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La conférence commence par un rappel des chiffres qui montre une progression des 

personnes atteintes par la Covid, des hospitalisations et des admissions en réanimation. Les 

départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise sont les plus touchés. 

 

En EHPAD la vaccination de 90 % de résidents et de 60 % des professionnels de santé a permis 

une importante baisse des cas de Covid. Madame Catherine Olivet souligne l'importance de 

la vaccination du personnel pour éviter la contamination des résidents. Pour le reste de la 

population, on note qu’actuellement il y a 57 % des personnes de plus de 75 ans qui ont reçu 

au moins une dose. 

 

La mise en place d’une ligne téléphonique permettra d’améliorer les prises des rendez-vous 

des « aller-vers », personnes qui seront vaccinées à leur domicile. 

 

Plusieurs interventions viennent exprimer un certain « ras-le-bol » des professionnels de 

santé et demander de la transparence qui clarifierait la communication de la gouvernance. Il 

est de nouveau souligné la grande mobilisation de tous, la problématique du manque de doses 

et la nécessité de faciliter le stationnement au plus proche des centres de vaccinations.  

 

La séance se poursuit par la présentation d’un document de cent pages, faisant suite à une 

enquête : « les enjeux éthiques de l’accompagnement des personnes dans la gestion du COVID 

19 » Fabrice GZIL et Emmanuel HIRSCH. On y note les renoncements aux soins constatés, 

surtout chez les kinésithérapeutes, les pédicures podologues et les orthophonistes. Un 

sentiment d'inconfort éthique est exprimé, il comprend la privation des contacts physiques, 

la limitation des déplacements, le manque d'animation, les peurs de contamination et en 

EHPAD des tests à répétition. A cela s’ajoute parfois, le ressentiment d’un manque de sens 

dans les directives. 

 


