20 Avril 2021
10e Réunion GT Villes&COVID
Vaccination
11h00-12h30 en visio

Compte-rendu de la réunion

Présents :
Aix-les-Bains (Michelle Brauer), Bordeaux (Sylvie Justome), Calais (Janique Fontaine), Dijon (Myriam
Grandgeorges), Evry Courcouronnes (Cécile Santo), Grand Nancy (Manon Herbeth), La Rochelle
(Béatrice Cormerais), Lille (Carole Malaquin), Limoges (Bernard Bertin), Lyon (Sophie Pamiès),
Marseille (Dominique Chanaud), Montpellier (Nathalie Gay, Julie Fourier), Mulhouse (Valérie Verger),
Rennes (Rose Fonteneau), Rouen (Sophie Carpentier), Toulouse (Isabelle Montay Gruel, Dominique
Bourgois, Patricia Bez), Villeneuve d’Asq (Sylvie Touzi).
Pour le Réseau villes-santé: Maude Luherne, Nina Lemaire, Julie Boussard

Vaccination COVID-19
RfVS
Maude Luherne

Lyon
Sophie Pamiès

Cette réunion est un temps d’échange ouvert qui a pour but d’aborder les
points et questionnements soulevés par les membres du réseau Villes-santé
autour de la vaccination.
Premièrement, un temps d’échange sur la vaccination contre la Covid-19 est
proposé afin de permettre un partage d’expériences sur l’organisation de la
campagne de vaccination :
o Retours d’expériences sur les vaccinodromes ;
o Difficultés rencontrées : accès à la vaccination, disponibilité des
vaccins, freins à la vaccination
o Remontées et questionnements des habitants ;
o Communication sur les gestes barrière malgré la vaccination ;
o Liens et actions avec France Urbaine sur le sujet de la vaccination.
Dans un second temps, l’échange portera sur la continuité des autres
campagnes de vaccination et des actions de prévention en parallèle de la
vaccination contre la Covid-19 et de la gestion de crise.
+ Présentation de Julie Boussard qui a rejoint le RfVS en tant que Chargée
de mission Prévention et Promotion de la santé.
Nina Lemaire et Julie Boussard poursuivront l’animation du GT Villes&Covid.
La ville de Lyon a mis en place un centre de dépistage dans un centre de
sport transformé en vaccinodrome où 2000 injections de vaccins Pfizer sont
réalisées chaque jour. En ce qui concerne la vaccination avec l’AstraZeneca
par les professionnels de santé, tous les créneaux sont remplis donc la cible
des pro-vaccination est atteinte.
Un dispositif d’« aller-vers » est en cours. Une ligne du vaccinodrome est
dédiée pour le public cible du dispositif. Les associations locales sont
mobilisées pour accompagner les populations ciblées (personnes isolées,
personnes en situation de handicap, etc.) + formation d’un agent du CCAS
pour prendre les rendez-vous.

Un test de campagnes de vaccination dans les maisons du département est
en cours pour évaluer si une action ciblée et de proximité est efficace.
Mise en place de maraudes avec des associations et les médiateurs COVID
pour des actions de prévention dans les lieux où un relâchement de
l’application des gestes barrières est observé.

La Rochelle
Béatrice Cormerais

Une prochaine campagne de promotion de la vaccination par affichage est
prévue lors de la semaine de la vaccination. Nous aimerions proposer
d'autres actions (en cours de réflexion avec nos partenaires et l'organisation
en interne à la Ville) de webinaires sur la vaccination : déjà deux séances
vers les élus et les directeurs de service. Pour ces webinaires sont mobilisés
quatre médecins de la Ville (enfance, éducation, médecine préventive et
moi-même).
A La Rochelle, un vaccinodrome est ouvert au Centre des congrès. 29 851
vaccins réalisés depuis fin janvier sur l'ensemble des 3 centres de
vaccination de la communauté d’agglomération (CDA) - environ 4450
vaccins réalisés sur le centre de La Rochelle semaine 15. Du lundi au
vendredi organisation CDA/ville de La Rochelle et organisation par le SDIS
les week-ends.
Au sein de la Direction de la Santé Publique, très forte implication sur la
vaccination contre la Covid-19. Les autres activités peinent à être
poursuivies. Une lassitude de la part du service est observée. Une réunion
est prévue au sein du service pour un debrief à ce sujet.

Toulouse
Dominique Bourgois

Pas de certitude qu’il y ait encore des actions d’ « aller vers » sur les gestes
barrières en ce moment.
Au Centre des congrès, un centre de vaccination municipal est ouvert avec
le renfort d’un hôpital, nous avons uni nos forces. Entre 1200 et 1300
vaccinations de Pfizer par semaine sont réalisées.
La mairie a souhaité ouvrir un centre de vaccination plus grand, environ
2000 vaccinations par jour sont réalisées depuis une vingtaine de jours. Ce
centre de vaccination permet de toucher plus largement le grand public.
Face aux annonces nationales et messages confus concernant l’ouverture
de la vaccination aux policiers municipaux et enseignants de plus de 55 ans,
une question se soulève car la majorité a moins de 55 ans donc ils ne sont
pas éligibles. Le Maire fait pression auprès de la Préfecture et de l’ARS pour
lever ce critère d’âge pour ces personnes.

Limoges
Bernard Bertin

En ce qui concerne les élections 2021, pour une vaccination des assesseurs
(schéma vaccinal complet avant le premier tour des élections), la première
injection doit être réalisée avant le 8 mai. Il n’y a aucune décision nationale
à ce sujet ce qui soulèvent des difficultés aujourd’hui. 2000 assesseurs sont
volontaires. Une vaccination ciblée se ferait au dépend du reste de la
population.
Questionnement sur le maintien des élections avec application des gestes
barrières ou vaccination ciblée des assesseurs ?
L'ARS-87 m'a indiqué qu'une réflexion est bien engagée par l'Etat
concernant la vaccination des assesseurs…

Toulouse
Isabelle Montay

Lille
Carole Malaquin

Mulhouse
Valérie Verger

Projet d’« aller vers » pour cibler les séniors avec la mise en place de 4 lieux
différents de vaccination pour toucher le public précaire de plus de 70 ans.
Volonté d’une mise en lien avec la CPAM pour obtenir une liste des séniors
vaccinés et non vaccinés.
Le service de santé de la ville n’est pas directement impliqué sur la
vaccination contre la Covid-19. Le service continue donc ses autres
activités : prévention cancer, communication sur les gestes barrières, la
vaccination Covid-19 et la vaccination hors Covid-19. Un projet sur la santé
mentale et les souffrances psychiques est en cours avec une centaine de
partenaires : écriture d’un plan d’actions pour aller chercher des
financements afin répondre aux besoins identifiés.
Concernant la vaccination Covid-19 :
- Pour les plus de 70 ans, possibilité d’accès à une aide à la mobilité
vers le vaccinodrome via un vélo-taxi.
- Appels de la CPAM auprès des pers âgées de plus de 65 ans non
vaccinées pour les accompagner vers la vaccination.
Directeur du centre de vaccination où 6300 vaccinations hebdomadaires
sont réalisées.
Sur la question de la vaccination des assesseurs, la question a été remontée
mais reste sans réponse. Attente d’une réponse nationale. Je m’inquiète
aussi sur l’allocation des doses car s’il faut vacciner 4000 assesseurs en
urgence je n’ai pas les doses.
Dispositif « aller vers » de la CPAM Haut-Rhin avec prise de contact avec les
plus de 70 ans pour les accompagner dans la prise de rendez-vous. 5% des
créneaux leur sont dédiés (la CPAM a accès à la plateforme pour une prise
de rendez-vous directe).
La Préfecture, l’ARS Haut-Rhin et Mulhouse Alsace Agglomération ont mis
en place un vaccibus pour aller dans les communes éloignées des centres de
vaccination. L’inscription se fait dans les mairies pour les plus de 75 ans.
1500 personnes ont été vaccinées en 1 mois et un deuxième tour est prévu
pour assurer la deuxième injection.
https://www.haut-rhin.gouv.fr/layout/set/print/Actualites/Espacepresse/Communiques-2021/Covid-19-Un-Vacci-Bus-a-la-rencontre-despersonnes-agees-et-isolees-dans-le-Haut-Rhin

Lyon
Sophie Pamiès

Difficulté rencontrée dans notre centre de vaccination (Pfizer uniquement) :
beaucoup d’inscriptions par des personnes non éligibles à la vaccination. Les
personnes s’inscrivent à un créneau sur Doctolib. On est pris entre le
marteau et l’enclume car si on refuse toutes ces inscriptions, on a des doses
de perdues. Quand les règles ne sont pas clairement établies, elles sont
difficiles à faire respecter.
Pour répondre à Toulouse sur les vaccinations des assesseurs, nous allons
suggérer au Maire de Lyon d'aborder ce sujet via la commission santé de
France Urbaine qu'il co-préside. De plus les maires des grandes villes
pourraient faire un peu de pression auprès du premier ministre pour qu'un
arrêté soit pris rapidement redéfinissant les publics cibles.

Bordeaux
Sylvie Justome
RfVS
Maude Luherne
Limoges
Bernard Bertin

Bordeaux participe aussi à la commission santé France Urbaine et le Maire
s'est positionné sur le calendrier électoral moyennant la vaccination urgente
de tous les assesseurs, scrutateurs concernés.
Nous sommes preneurs des réponses. Le réseau peut être mis dans la boucle
pour un éventuellement porter un plaidoyer sur le sujet.
A Limoges, un volume des rendez-vous pour la vaccination est accessible
uniquement par les opérateurs de la CPAM qui appellent les personnes
éligibles pour faciliter la prise de rendez-vous. La semaine dernière, sur les
100 rendez-vous disponibles, seulement 4 ont été pris par la CPAM. Au
dernier moment, la CPAM a demandé au centre de vaccination de reprendre
la main sur la prise de ces rendez-vous et a pré-réservé de nouveau 100
créneaux pour la semaine suivante. Nous attendons donc de voir l’évolution
de la capacité de la CPAM à faire de l’« aller vers ».
Depuis mi-janvier un centre de vaccination est ouvert avec environ 1300
vaccins par semaine réalisés.
Le principe d’une plateforme téléphonique pour informer les personnes et
gérer une liste d’attente est maintenu, notamment pour la gestion des 7ème
dose (environ 200 doses par semaine). Une augmentation de la capacité du
centre de vaccination est en cours par le biais d’une l’augmentation de la
cadence et une amplification de la vaccination (possible dans les locaux)
sans modification de l’amplitude horaire. Cette réflexion se fait en lien avec
l’ARS pour assurer la disponibilité des doses.
Sur le « aller vers » : un accord a été passé avec les transports publics de
Limoges qui proposent d’aller chercher les personnes en taxi, handibus ou
minibus.
Sur la question de la vaccination des assesseurs : le maire de Limoges a
adressé un courrier au Premier Ministre et au Ministre de l’Intérieur sur le
sujet. Une réflexion au niveau de l’état est en cours pour l’organisation des
élections.

Calais
Janique Fontaine
Aix-les-Bains
Michelle Brauer

Un véritable rejet de l’AstraZeneca par la population est observé. Nous
avons beaucoup de sollicitations de personnes éligibles à la vaccination qui
veulent uniquement du Pfizer. Il y a besoin de communiquer sur l’impact
réel des effets secondaires de l’AstraZeneca. Nous échangeons quasiquotidiennement avec l’ARS sur le sujet et sur la vaccination en général.
Même problématique à Calais sur l’AstraZeneca, qui est rejeté. Le centre
ayant dû fermer avant l’heure certaines journées.
A Aix-les-Bains, 350 vaccinations par jour sont réalisées. Pas de besoin de
mise en place de lignes de transport pour le moment. La question qui se
pose est la perte de confiance envers le vaccin dû aux annonces dans les
médias. Notre priorité est de redonner confiance en la vaccination
(notamment le vaccin AstraZeneca).
Nous sommes en attente d’une réponse de l’ARS et de la Préfecture pour
vacciner les personnes du milieu associatif qui sont au contact direct des
publics précaires. L’objectif est d’éviter que les associations se retrouvent
démunies de leurs bénévoles.
Demande à faire à la CPAM pour connaitre la couverture vaccinale des plus
de 75 ans sur la ville.

La Rochelle
Béatrice Cormerais

Limoges
Bernard Bertin

RfVS
Maude Luherne
Toulouse
Dominique Bourgois

Limoges
Bernard Bertin
Toulouse
Dominique Bourgois

Lyon
Sophie Pamiès
Montpellier
Nathalie Gay
Bordeaux
Sylvie Justome

Nous avons pu constater beaucoup de "bug" avec Doctolib => Beaucoup de
personnes pensent avoir pris un RDV, ont même reçu une confirmation par
sms et au final ne sont pas sur nos listes de RDV. Chaque jour nous devons
donc gérer les mécontentements de ces personnes + les personnes qui
signalent la difficulté à avoir un rdv par Doctolib ou la plateforme
téléphonique. => Pression des habitants au centre de vaccination pour
obtenir un RDV. => Stress sur les agents présents.
Est-ce que tour le monde a reçu une lettre adressée aux professionnels de
santé par « Informations sécurité patients » transmise sous l’autorité de
l’ANSM dans laquelle il est dit que le laboratoire AstraZenca transmet des
informations concernant le suivi de pharmacovigilance avec des éléments
de réponses concernant les effets secondaires ?
Document reçu le 9 avril 2021 et intitulé « COVID-19 Vaccine AstraZeneca :
Risque de thrombocytopénie et de troubles de la coagulation ».
Plusieurs membres du GT indiquent ne pas avoir reçu le document en
question. Bernard Bertin propose d’envoyer le document pour une diffusion
via le réseau RFVS.
Nous allons rediffuser la lettre aux membres du GT.
Le document est disponible sur l’espace réservé : Lettre d’information aux
professionnels de santé
Je suis pharmacienne et pharmacologue et je suis un peu gênée par le fait
que les villes communiqueraient sur la pharmacovigilance. Il n’y a rien
d’exceptionnel au fait que le laboratoire communique sur les effets
indésirables et le suivi de leurs produits, c’est normal. Je ne suis pas sûre
qu’il serait bien vu que des politiques / des Maires, communiquent pour
rassurer la population de manière scientifique. On n’est pas les mieux placés
pour communiquer dessus. Il faudrait que cette communication vienne du
ministère de la Santé.
Les mieux placés seraient les vaccinateurs, sur le terrain, mais d’une
manière globale et générale. Ce n’est pas aux Maires / aux villes de
communiquer.
Je suis d’accord. La lettre ne doit pas diffusée au grand public mais bien
uniquement aux professionnels de santé.
Attention aussi à ne pas transformer, simplifier ou adapter des messages
scientifiques. Les messages de l’ASNM ne se traduisent pas, ne se simplifient
pas sinon ils perdent de la valeur. C’est le laboratoire, ou l’ANSM, qui est
responsable de sa communication.
Je suis d'accord avec Toulouse, j'ai donné un avis négatif à l'élue à la santé
sur le fait de communiquer sur AstraZeneca.
Pour Montpellier, 600 vaccinations/jour dans notre centre municipal ouvert
depuis le 15/04. Nous rencontrons les mêmes difficultés que nos collègues.
Nous partageons les problématiques de Lille et de Lyon.
Ouverture d’un méga centre de vaccination au parc des expositions avec
autorisation de la Préfecture et de l’ARS. La capacité est de 7000
vaccinations hebdomadaires avec une ouverture 7j/7. Nous avons reçu
remerciements et insatisfactions de la part des habitants. L’amplitude
touche toute la métropole et même le département. Nous avons le souhait
d’amplifier à 10000 vaccinations hebdomadaires.
Beaucoup d’actions d’ « aller vers » et d’accompagnement des personnes
vers les centres de vaccination sont mises en œuvre.

Suite à une plénière avec des experts de la santé ce qui en ressort est
l’insatisfaction concernant la communication (messages contradictoires,
informations paradoxales). Les experts étaient en demande d’une
communication plus claire par la mairie même si ce n’est pas son rôle de
trier les informations.
Beaucoup de réflexions des hésitants à la vaccination y compris des
professionnels médicaux notamment car des personnes vaccinées selon le
schéma vaccinal complet sont décédées après une positivité à la Covid-19
post-vaccinale.
Le Maire de bordeaux a pris position pour le maintien du calendrier
électorale moyennant une vaccination des assesseurs. Questionnement
émergent : que faire si des personnes se déclarent volontaires uniquement
dans le but d’accéder à la vaccination ?
Nous avons une préoccupation très importante sur la santé mentale. Une
cellule de crise santé mentale a été mise en place, ce qui a boosté des
opérations notamment pour le repérage des détresses psychiques
(formation d’agents capables de repérer et accompagner les détresses
psychiques).

Rennes
Rose Fonteneau
Bordeaux
Sylvie Justome
Marseille
Dominique Chanaud

RfVS
Maude Luherne

Sur la vaccination Covid-19, la coordination avec le département est
compliquée, et très difficile avec la Préfecture, malgré les échanges
quotidiens.
La formation aux premiers secours en santé mentale est destinée à un
public jeune ou adulte ?
Formation PSSM adressée à des associatifs ou professionnels, qui
démultiplieront leur compétence vers tous publics, bébés à personnes
âgées.
Je suis retournée à mes dossiers habituels je ne suis plus sur la gestion des
centres de vaccinations.
Pour information, 2705 personnes vaccinées hier. Un deuxième centre de
vaccination est ouvert. Un centre est dédié aux premières doses et l’autre à
la seconde, il y a une scission architecturale.
Nous avons reçu des documents de communication par l’ARS.
Demande de communication de ces documents via le réseau.
Pour rappel, il y a des Villes-è-Villes en cours sur le sujet et l’équipe du
réseau peut être sollicitée de nouveau si besoin d’un autre temps
d’échange.

Vaccinations hors COVID-19
RfVS
Maude Luherne

Limoges
Bernard Bertin

Lyon
Sophie Pamiès

Marseille
Dominique Chanaud
Bordeaux
Sylvie Justome

La semaine européenne de la vaccination aura lieu du 26 avril au 2 mai
2021. En France, il a été décidé de reporter l’évènement à la semaine du 17
au 21 mai 2021.
Plus d’informations : http://www.semaine-vaccination.fr/
Ce seront autant d’opportunités pour notre réseau de communiquer sur nos
actions en matière de vaccination.
Avez-vous prévu une communication spécifique au cours de la semaine de
la vaccination ? Quels types de campagnes de prévention vous parvenez à
continuer malgré le contexte ?
Le centre de vaccination vaccins usuels et vaccins du voyageur de Limoges
fonctionne au ralenti suite à la fermeture d’une partie des créneaux non
nécessaires. L’organisation est modifiée : passage à un fonctionnement avec
prise de rendez-vous pour faire face aux besoins durant la crise (vaccination
accessible sans rendez-vous avant). Le centre accueille aussi les habitants
des département limitrophes. La vaccination des voyageurs est en forte
diminution mais l’ouverture du centre est maintenue pour la vaccination
usuelle. Il ne faut pas négliger les autres vaccins. Nous allons communiquer
en ce sens lors de la semaine de la vaccination et mettre en place des actions
d’ « aller vers » pour cibler les populations vulnérables.
Il n’y a plus du tout de centre de vaccination mais l’animation d’un collectif
avec beaucoup d’actions de communication prévues notamment vers les
professionnels de santé et avec les CPTS pour qu’ils ne relâchent pas la
communication auprès de leurs patients. Nous avons les mêmes
préoccupations même sans le centre de vaccination.
Le centre de vaccination communal est maintenu avec une ouverture 1 jour
par semaine pour la vaccination usuelle et des voyageurs.
A Bordeaux les centres médico-scolaires font une action très importante.
Les centres de vaccination sont généralement implantés dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville. Ils sont très utiles et efficaces pour des
actions de prévention de santé globale (santé environnement par exemple).
Nos 5 centres médico-scolaires, dont 3 centres de vaccination tous âges,
continuent leur activité avec un suivi familial et éducatif accrus.
On est en train de remonter notre plateforme canicule.
La prévention VIH continue, mais les auto-tests sont favorisés notamment
parce que le dépistage n'est ouvert qu'à certaines heures et pas en weekend.
Le dépistage Covid-19 a beaucoup moins de succès qu'en décembre. Le taux
de positivité est en hausse, entre autres parce que seuls se font dépister
aujourd'hui les personnes qui se sentent en risque.

Continuité des actions de prévention / promotion de la santé
RfVS
Maude Luherne
Bordeaux
Sylvie Justome

Lyon
Sophie Pamiès

Rouen
Sophie Carpentier
Bordeaux
Sylvie Justome

Est-ce que c’est une reprise ou est-ce qu’il y a eu une continuité des services de
prévention pendant l’année 2020, pendant la crise ? Quelles sont les difficultés
rencontrées ?
Difficulté du maintien des services car les actions se sont déployées sur
l’urgence Covid-19. Nous avons essayé de maintenir des priorités de fond. Nous
avons un problème de communication en santé, en termes de ressources
techniques et humaines. Nous observons une saturation d’informations et un
déficit de messages clairs.
Avis partagé sur la communication.
Les médiateurs santé et coordinatrices santé ont besoin d’être accompagnés
pour l’appropriation des informations, afin de communiquer simplement et de
façon efficace auprès de la population. Difficulté aussi de coordination interne
à Lyon qui est une grosse ville.
Nous avons maintenu une continuité des actions des ateliers santé ville au
ralenti car les coordonnateurs ont beaucoup été mobilisés pour des actions
d’ « aller vers » pour la Covid-19. Maintenant ils intègrent la Covid-19 dans les
questions de promotion de la santé générales.
Les maraudes réalisées par les associations sont toujours en place avec une
modification de l’organisation face aux mesures de couvre-feu.
La CPAM a envoyé des courriers aux familles avec enfants éligibles à la
vaccination anti HPV. Les institutions ont donc maintenu la priorité sur toutes
les vaccinations même si on était très impliqué dans la mise en place de la
vaccination Covid-19.
Les actions sont maintenues avec les ASV (Ateliers santé ville) mais ralenties.
Notre communication s'est concentrée sur les répertoires et modes d'emploi ;
mais le plaidoyer se résume à : "la vaccination est le seul moyen de sortie de
crise". Les ASV, financés par l'ARS, continuent aussi.
Sur l'alimentation saine, nous passons d'une journée "fresh attitude" à une
semaine : les fondamentaux de santé sont articulés à la crise : dormir, bouger,
manger.

Thématiques
- Nouvelles technologies et fracture numérique
- Promotion de l’alimentation saine
Dijon
Myriam
Grandgeorges

Actions autour de l’alimentation : chaque année on met en place une action
« bien manger, bien bouger » sur 3 jours. Cette année ça été en live et ça a bien
fonctionné. Cette nouvelle technique de communication fonctionne bien. Il y a
eu des retentissements dans les structures de quartiers. Suite à ce live plusieurs
projets se mettent en place avec l’IREPS : accompagnement des professionnels
des structures qui souhaitent mettre en place des actions autour de
l’alimentation, avec l’élaboration de « référentiels alimentation ».
Une promotion du dépistage des cancers sera lancée en octobre.
Concernant la vaccination : 55000 vaccinations par semaines. A partir de la
semaine prochaine, transfert des centres au Zenith et c’est l’armée qui va
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Sophie Pamiès
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Maude Luherne
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Sylvie Justome

RfVS
Maude Luherne
Bordeaux
Sylvie Justome
Dijon
Myriam
Grandgeorges

Calais
Janique Fontaine

prendre en charge le vaccinodrome. La ville va assurer le tuilage sur la logistique
pour la mise en place de 25 lignes de vaccination.
Souhait de travailler sur l’impact des nouvelles technologies dans la façon
d’animer les questions de santé, au sein du réseau. Comment se saisir des
nouvelles technologies pour les actions d’ « aller vers » notamment, et
comment gérer la fracture numérique ? Il y a des bénéfices à l’utilisation des
nouvelles technologies à creuser lorsqu’on aura plus de recul.
Est-ce que des villes ont travaillé spécifiquement sur la question de la fracture
numérique ?
On n’a pas encore mené d’étude sur l’utilisation des outils numériques, mais
malgré les freins que ces outils peuvent présenter pour certains publics, on va
se lancer dans des actions en live notamment auprès des jeunes. Avec la
fermeture des structures jeunesse on fait le choix de se tourner vers des actions
de santé en live. Je suis preneuse de retours d’expériences sur le sujet
notamment auprès du public jeune et via les réseaux sociaux.
Sur la question des outils numériques on sollicite beaucoup le service
médiation de la ville et le CCAS pour aller vers le public plus éloigné de ces outils
et pour les accompagner.
Beaucoup de bugs numériques sur la prise de rendez-vous pour la vaccination
révélateurs de la question non seulement de la fracture numérique (inégalités
sociales) mais aussi des usages et risques du numérique (addictions,
surveillance, attaques etc.) à la fois éthiques et démocratiques. Via nos
plateformes et celle de la CPAM, on redécouvre le téléphone !
La question de la fracture numérique pourra faire l’objet d’un temps d’échange
futur.
GRANDGEORGES Myriam qui élabore les « référentiels alimentation » ?
Les référentiels alimentation de l’IREPS s’appellent « le KIT anti-couacs pour les
pros ». Il est mis en place par l’ARS, dans le cadre du Réseau régional d’appui à
la prévention et à la promotion de la santé Bourgogne-Franche-Comté (Rrapps)
et c’est l’IREPS qui a été choisie pour réaliser ce référentiel. Je vais donner le
contact de l’IREPS et voir si la communication du document est possible.
Plus d’informations sur le site de l’IREPS Bourgogne Franche-Comté : Atelier de
présentation du référentiel “Le kit anti couacs pour les pros Promotion de la
santé nutritionnelle” https://ireps-bfc.org/sinformer/atelier-de-presentationdu-referentiel-le-kit-anti-couacs-pour-les-pros-promotion-de-la
Les trois référentiels sont accessibles en ligne sur le site du Rrapps BourgogneFranche-Comté :
- REFELUS_JUIN_2020_WEB.pdf (rrapps-bfc.org)
- REFENT-JUIN-2020_WEB.pdf (rrapps-bfc.org)
- REFPRO_JUIN_2020_WEB.pdf (rrapps-bfc.org)
À Calais le pôle santé est phagocyté par la Vaccination Covid : 95% du temps de
travail de la coordinatrice du CLS, les autres projets sont à l’arrêt, à mon grand
regret (assises du bien manger et parcours santé, maison des mamans...) et les
actions au ralenti. La vaccination générale sur RV en convention avec le
département reprendra au retour d’arrêt maladie Covid de l’infirmière du pôlesanté. Les deux médiateurs santé doivent renforcer les services des cantines,
mais suivent aussi une file active de personnes vulnérables, le 3ieme est en
arrêt maladie. Merci à tous pour vos partages et bon congé à Maude.

Maude Luherne :
N’hésitez pas à nous solliciter pour toute demande de nouveaux temps d’échange sur la vaccination
ou un autre sujet. Nous faisons le lien avec Lyon concernant la mobilisation de France Urbaine sur le
sujet de la vaccination.
Les comptes-rendus des précédentes réunions sont également disponibles sur l’espace réservé.

