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COVID-19 VACCINE Astrazeneca

Mise en place vaccination Astra-Zenaca
Chers confrères,
Une nouvelle étape dans la prise en charge de l’épidémie à Covid-19 va se mettre en place dès demain
jeudi 25 février. La possibilité de vacciner dans les cabinets de ville, en�n. Certes mais avec là encore
un nombre de doses bien faible. Dix doses par médecin pour une semaine ! Cette très petite quantité,
qui nous l’espérons va aller crescendo le plus rapidement possible, impose, de part nos autorités, de
vacciner en priorité les patients âgés de 50 à 64 ans. Un problème éthique se pose quant à la
réalisation de ces premières doses de ce vaccin. Autant pour les vaccins P�ezer et Moderna, il incombe
aux patients de trouver un rendez-vous, autant pour le vaccin astra-zeneca, on nous demande de
choisir ou plus diplomatiquement de proposer à nos patients de se faire vacciner. Il n’en reste pas
moins que nous avons à faire un choix parmi nos patients âgés de 50 à 64 ans ayant au moins une
comorbidité. Cela n’est pas un choix si simple

Vaccination ASTRAZENECA
Ci-après des éléments permettant de vous aider dans la mise en place de cette nouvelle alternative
thérapeutique.
Un grand merci à nos confrères du CHU, qui mettent en place, rapidement ces guidelines. 
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