
 

     

       Communiqué de presse  

       Paris, le 6 février 2021   

     Vaccination  

 L’UFMLS appelle à l’accélération par un choc des pratiques 
 

Depuis le début de la campagne vaccinale, il est une constante : la vaccination est trop lente. 

Ces retards sont dus à une disponibilité trop faible en matériel vaccinal ainsi qu'à une organisation 

qui rend l’accès au vaccin difficile pour les patients. Difficultés à obtenir un rendez-vous, date 

lointaine de celui-ci, en lien avec les files d’attente. 

 

Le vaccin Aztra Zeneca, quand celui-ci arrivera en nombre suffisant et les autres vaccins prévus 

peuvent changer la donne, si la France ose revoir l’organisation de sa politique vaccinale. 

 

Habituellement les pharmacies ont un stock de vaccins et ont le droit de vacciner. Nous ne trouvons 

rien     redire, mais souhaitons aller plus loin dans la facilitation de l’accès au vaccin pour tous. 

 ’ F    de ande   ce que tous les ca inets de médecins et d’infirmières soient fournis en un stock 

vaccinal dès que les quantités de vaccins le permettront, par les grossistes répartiteurs. Ils pourront 

ainsi délivrer directement le vaccin aux patients qui le désirent .  

 

Les médecins ou les infirmières, géreraient facturation du produit et assureraient le geste vaccinal à 

l'image des pharmaciens. Les trois professions du soin auraient pour la vaccination, le même rôle et 

la même mission.  Le pa ent   gagnerait en te ps et en facilit  d’accès au vaccin. Cette 

multiplication des lieux d’accès direct éviterait aussi  la rupture de la chaine du froid que nous 

constatons parfois. 

 

Au-delà de la lutte contre la Covid-19, cette réorganisation de la politique vaccinale doit concerner 

tous les vaccins . Facilité d’accès, rapidité, sécurité il est temps de changer notre politique 

vaccinale. 
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     UFML syndicat : le syndicat de l’union française pour une médecine libre 


