
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Mesdames et Messieurs les professionnels de santé libéraux,  

 Comme vous le savez, la dose de rappel contre le Sars-Cov2 est une étape 
essentielle nous pour protéger durablement les personnes à risque : la campagne de 
rappel commence lentement, alors que certains départements de Nouvelle-Aquitaine 
voient leur niveau d’incidence dans la population des  plus de 65 ans repartir à la 
hausse. 

 La vaccination est désormais confiée en 1ère intention aux professionnels de 
santé libéraux, les centres de vaccination venant en subsidiarité même si ceux-ci 
sont maintenus sur octobre (Amou et Labrit qui ont fermé cet été mais dont le relais a 
été pris par les MSP).  

Les vaccinations des > 75 ans se sont déployées dès la mi-janvier, et on peut 
considérer qu’on aura 30.000 rappels (> 6 mois / 2ème dose) sur le mois d’octobre, 
soit 1/3 de la population concernée.  

 Désormais, les pharmaciens, médecins, IDE, sages-femmes, chirurgiens-
dentistes et LBM sont autorisés à commander autant de flacons de vaccins 
Moderna et Pfizer qu’ils l’estiment nécessaire, en veillant bien à ne pas constituer de 
stocks non utilisés. Nous vous invitons donc à commander via le portail de télé 
déclaration (https://declarations-pharmacie.ars.sante.fr/), ouvert du lundi à 8h au 
mardi à 23h pour une livraison entre le vendredi et le mardi de la semaine suivante.  

 Vous voudrez bien nous indiquer sur la boite de messagerie ars-dd40-
alerte@ars.sante.fr  d’ici le 11 octobre toute difficulté rencontrée pour la mise en 
œuvre de cette vaccination sur vos territoires (contact/appel de la patientèle >75 ans, 
vaccination des personnes habituellement non patients du cabinet, besoin de vaccins 
complémentaires…).  

L’ARS  peut mettre en place des opérations complémentaires de proximité 
(opérations flash, bus mobile, sur novembre et décembre pour concentrer ces 
vaccinations et avec votre participation sur certains territoires moins bien pourvus en 
professionnels de santé libéraux) afin de maintenir le bon niveau de protection 
vaccinale des Landes.  

  

Didier COUTEAUD 

 Directeur de la Délégation Départementale des Landes 


