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Message d’Alerte Rapide Sanitaire

MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE
DIRECTION GENERALE DE LA SANTE
DIRECTION GENERALE DE L’OFFRE DE SOIN
DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE
DATE : 21/12/2020

REFERENCE : MARS N°2020_119

OBJET : CAMPAGNE DE VACCINATION GRIPPE SAISONNIERE 2020 2021 : COMPLEMENTS SUR
LES LIVRAISONS DU STOCK ÉTAT POUR LESÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ & EHPAD AVEC PUI ET
INFORMATION SUR LA MISE A DISPOSITION DU VACCIN ANTI GRIPPAL PEDIATRIQUE
Pour action
 Etablissements médico-sociaux : (EHPAD)

 Etablissements hospitaliers

Pour information
ARS
 ARS de Zone
Mesdames, Messieurs,
Ce MARS fait suite au MARS n°2020_117 du 7 décembre relatif à la mobilisation du stock état à destination des
établissements de santé & EHPAD avec PUI.
Il complète les modalités pratiques précédemment décrites.
Par ailleurs, il apporte des informations supplémentaires sur les modalités pratiques de commande du Fluenz® Tetra,
vaccin antigrippal pédiatrique, vivant atténué, sous forme intra nasale indiqué pour les enfants de 2 à 17 ans révolus
ciblés par les recommandations vaccinales. Ce vaccin est à prescription médicale obligatoire.
VAXIGRIP® TETRA (Sanofi Pasteur®) INFLUSPLIT TETRA ® (GSK®) et FLUZONE®HD (Sanofi Pasteur®) :
Les vaccins du stock Etat mis à disposition pour votre approvisionnement sont :
•

VAXIGRIP® TETRA (Sanofi Pasteur®) : pour les professionnels cibles des recommandations vaccinales

•

INFLUSPLIT TETRA (GSK ®) : pour les professionnels cibles des recommandations vaccinales
CIP : 3400928099846 UCD : 3400890007870

NB : L’INFLUSPLIT TETRA® est conditionné par boîte de 1 dose sans aiguille.
A titre d’information, les références d’aiguilles utilisables sont :
127365 AIGUILLE 25G1 TERUMO – 1 aiguille
436094 AIGUILLE 25G1 X5 TERUMO – chapelet de 5 aiguilles
•

FLUZONE®HD (Sanofi Pasteur®) : pour les personnes cibles des recommandations vaccinales de 65 ans et
plus. Ce vaccin ne doit pas être administré à une personne de moins de 65 ans.
Pour retrouver toutes les références des vaccins : l’arrêté SSAZ2033724A du 3 décembre 2020 – annexe à l’article
12-1
Les opérations de livraisons telles que prévues dans le MARS du 7 décembre, subissent des retards liés à des
contraintes logistiques.
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En conséquence, le module complémentaire de saisie de besoins complémentaires en vaccins anti-grippaux de la
plateforme e-dispostock reste accessible jusqu’au 6 janvier 2021. Les vaccins correspondants seront livrés dans le
courant de la semaine du 11 janvier 2021. Ce délai supplémentaire permettra la réception par les PUI concernées des
vaccins dont les livraisons sont en cours.
Les PUI qui ont déjà complété e-dispostock, pourront modifier les quantités en tant que de besoin jusqu’au 6 cette
date.
FLUENZ TETRA®(Astra Zeneca®)
1./ Présentation
Le Fluenz Tetra® est un vaccin antigrippal pédiatrique, vivant atténué, quadrivalent, administré par voie intra-nasale
et à prescription médicale obligatoire.
Dans son avis du 1er octobre 2020, la Haute Autorité de Santé considère que Fluenz Tetra®, peut être utilisé,
conformément à son autorisation de mise sur le marché, chez les enfants âgés de 2 à 17 ans révolus, pour lesquels la
vaccination antigrippale est recommandée dans le calendrier des vaccinations.
Un stock État de 300 000 doses de Fluenz Tetra® a donc été constitué pour renforcer la vaccination des enfants de 2 à
17 ans ciblés par les recommandations vaccinales.
Ce vaccin n’est pas commercialisé en France, mais est utilisé en routine dans plusieurs autres pays, et notamment au
Royaume-Uni pour vacciner tous les enfants contre la grippe saisonnière.
2./ Modalités de commandes
Après concertation avec les professionnels, 50 000 doses de Fluenz Tetra® seront mises à disposition dans les
établissements de santé de recours pour les populations pédiatriques les plus exposées à un risque de grippe sévère.
Vous pourrez saisir vos besoins en FluenzTetra® dans le module complémentaire de la plateforme e-disposotck
prévu à cet effet, jusqu’au 6 janvier 2021. Les livraisons interviendront dans le courant de la semaine du 11 janvier
2021.
3./ Information du public et des professionnels
-

-

Le DGS-Urgent n°2020_65, relatif à la mise à disposition du Fluenz Tetra®, a été envoyé le 17 décembre 2020 aux
pharmaciens, aux médecins, et aux infirmiers.
Une fiche d’information pédagogique jointe à ce message a été réalisée pour accompagner les professionnels
de santé dans l’utilisation de ce vaccin.
Afin de renforcer la vaccination pour ce public fragile spécifique, une information ciblée auprès des parents des
enfants de 2 à 17 ans, éligibles à la vaccination antigrippale, qui ne sont pas encore vaccinés, a été envoyée par
l’Assurance Maladie sous forme de relance personnalisée.
Le résumé des caractéristiques du produit du Fluenz Tetra® est disponible sur le site de l’European Medicine
Agency.

OUTILS A VOTRE DISPOSITION
Une boite à lettre fonctionnelle a été mise en place pour centraliser les questions relatives à la gestion de la campagne
de vaccination contre la grippe saisonnière dans ce contexte particulier : « GRIPPE-2021 » (grippe2021@sante.gouv.fr). Elle n’a cependant pas vocation à assurer la compilation des besoins supplémentaires en doses
de vaccins.
Nous vous remercions de votre mobilisation pour assurer la mise en œuvre de cette stratégie vaccinale au bénéfice
des personnes les plus fragiles et du système de santé.
Katia Julienne
Directrice générale de l’offre de soins

Pr. Jérôme Salomon
Directeur Général de la Santé
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