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VACCINS : SOS MÉDECINS DONNE TOUTES  
SES FORCES CONTRE LE COVID 

 

 
 
Le bureau national de SOS MÉDECINS s'est réuni ce jeudi 11 mars 2021. A cette 
occasion le Dr Jean-Christophe Masseron, président de SOS MÉDECINS FRANCE, a fait 
le point sur l'engagement de l'ensemble des 1 300 médecins du réseau dans la 
stratégie nationale de vaccination. « Aujourd’hui l’urgence sanitaire est de vacciner les 
français. Et pour cette urgence comme pour les autres, SOS MÉDECINS est sur le 
front ».  
 
Le 4 janvier dernier, SOS MÉDECINS déclarait par communiqué « Nous avons été là 
pour aller au chevet des patients confinés, monter des consultations COVID, le 
dépistage et les remontées épidémiologiques. Nous serons là pour le vaccin. »  
Aujourd'hui le bureau national note avec satisfaction une mobilisation formidable de 
l'ensemble des équipes, selon des modalités variables : organisation de centres de 
vaccination propres à SOS MÉDECINS ou bien partagés avec d'autres acteurs 
hospitaliers ou libéraux, déplacements dans les résidences pour personnes âgées, 
dépendantes ou handicapées et les Ehpad. Pour le Dr Jean-Christophe Masseron « Je 
sais que c’est un travail considérable, nos médecins mouillent la chemise et cela 
s’ajoute à leur travail habituel, 365j/an et 24h24. » 
Il ajoute : « SOS MÉDECINS sait répondre présent pour cette grande mobilisation car 
nos équipes sont agiles et pragmatiques. Une fois encore la visite à domicile montrera 
sa pertinence pour atteindre les patients, qui ont vivement besoin d'être vaccinés, 
mais qui ne se déplacent pas facilement ».  
 
Dans les semaines à venir, la vaccination va s'accélérer. SOS MÉDECINS poursuivra 
et amplifiera son implication.  
 
Le Dr Serge Smadja, secrétaire général de SOS MÉDECINS FRANCE souligne « nous 
collaborons souvent dans un bon esprit avec les pouvoirs publics (ars, 
mairies…) ».  Mais dans certains territoires « cette collaboration est parfois inégale 
c’est dommage. Il nous remonte aussi une lourdeur administrative qui risque d’épuiser 
les équipes dans la durée ». « Tout le monde veut qu'on sorte au plus vite de cette 
crise sanitaire. SOS MÉDECINS y met toutes ses forces ; nous sommes très 
encouragés par la gratitude que les patients nous témoignent ».  
 
PJ : 14 exemples de mobilisation dans les territoires. 
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VACCINS : SOS MÉDECINS SUR LE FRONT 
EXEMPLES DE MOBILISATION SUR LES TERRITOIRES 

 

SOS MÉDECINS a interrogé l’ensemble de ses associations (la moitié a répondu) :  

1. 100% des répondants participent à la stratégie de vaccination  
2. 58% ont monté un ou plusieurs centres de vaccination propres  
3. 15% travaillent étroitement avec l’hospitalier  

Exemples de mobilisation : 

Sur la côte Basque, SOS MÉDECINS assure la gestion de 2 des 4 centres de 
vaccination, en association avec les mairies et l’ARS Nouvelle-Aquitaine. Ainsi, à 
Bayonne, ils assurent 100% des 3 lignes de vaccination (Pfizer, Moderna et 
AstraZeneca), et à Saint Jean de Luz, ils assurent 100% de l’organisation du centre et 
se cordonnent avec les médecins de villes pour les vacations. En parallèle, les 
médecins de l’association participent à la ligne de vaccination au centre d’Anglet, pour 
soutenir l’action menée par les médecins de ville.  

Au sein du centre de SOS MÉDECINS Thonon-Chablais, ils organisent la mise en 
place de vacations dédiées. Par ailleurs, les équipes SOS participent aux vacations 
organisées par la mairie depuis le mois de janvier.  

A Nantes, les équipes de SOS MÉDECINS ont ouvert un centre de vaccination depuis 
le 8 mars. Ouvert 5 jours sur 7, ils ont atteint 900 vaccinations par semaine. Une 
opération très attendue par les nantais : les plages de réservation ont été prises 
d’assaut en 3 jours.  

A Saint-Quentin, SOS MÉDECINS se coordonne avec les 3 centres de vaccination 
pour assurer les prises en charge. A titre d’exemple, au sein de la Clinique Saint-
Claude, 50% des vaccins sont administrés par SOS MÉDECINS, et cela monte jusqu’à 
70% au centre de vaccination de la ville.  

A Perpignan, SOS MÉDECINS assure la moitié du planning du centre de vaccination 
du Centre Hospitalier. Une opération efficace menée en coordination avec les équipes 
de la structure.  

A Pau, SOS MÉDECINS collabore étroitement avec les centres de vaccination et 
l’hôpital de la ville pour assurer la campagne de vaccination. Ils ont également porté 
main forte aux médecins responsables des Ephad et des maisons d’accueil spécialisées 
pour les accompagner auprès de leurs patients. Leur mobilisation s’est étendue jusqu’à 
Lourdes, en dehors de leur périmètre, pour répondre à la demande de leurs collègues.   
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Dans les Yvelines, SOS a ouvert à tout le département un centre de vaccination, qui 
va monter à 400 puis 600 vaccins/jour.  

A Paris, SOS MÉDECINS a ouvert 2 centres. Le premier dans les locaux de SOS dans 
le 17ème et le second au 104. Un 3ème centre ouvrira dans le 12ème. La mobilisation se 
fait en très bonne collaboration avec les équipes municipales de l’ARS IDF.  

A Quimper, SOS MÉDECINS travaille main dans la main depuis un an avec un groupe 
de pharmaciens, de médecins et d’infirmiers – tous membres de la CPTS - pour prendre 
en charge les patients atteints du COVID. Dans ce cadre, ils ont monté ensemble un 
centre de vaccination libéral pour la ville, dont SOS assure près d’un tiers du planning. 
Parallèlement, l’association s’organise pour ouvrir un centre de vaccination dans leurs 
locaux. Un planning spécifique et un numéro dédié seront mis en place à cet effet.  

Au centre de vaccination de SOS MÉDECINS Amiens, au sein de la MSP, les équipes 
vaccinent 6 jours sur 7, ce qui représente environ 350 prises en charge par semaine. 
Parallèlement, 15 des médecins de SOS sont mobilisés auprès des médecins de PMI et 
assurent 95% des vacations du planning.  

A Nice, les équipes de SOS MÉDECINS (ses médecins, ses remplaçants et ses 
retraités) ont assuré la vaccination de 12 000 personnes à travers les centres. Afin de 
répondre à la demande, une réflexion est en cours pour monter des équipes mobiles 
afin d’aller vacciner les personnes très âgées à leur domicile.  

A Rennes, SOS MÉDECINS a ouvert un centre de vaccination depuis le mois de janvier. 
Ils assurent la vaccination de près de 1 200 personnes par semaine. Également, ils ont 
participé à la vaccination flash des professionnels de santé.  

A Limoges, SOS MÉDECINS gère un centre de vaccination au sein de leur point fixe 
et tourne à près de 160 doses /semaine.  

A Avignon, depuis fin janvier, SOS MÉDECINS a ouvert un centre de vaccination qui 
fonctionne de manière entièrement autonome. A la demande de l’ARS, les équipes de 
l’association se sont également mobilisées pour vacciner les foyers situ avec des doses 
supplémentaires, et ont organisé des équipes mobiles pour faciliter les prises en 
charge.  

Et également de nombreuses autres associations SOS MÉDECINS dont les médecins 
s’impliquent quotidiennement dans la vaccination, que ce soit dans leurs points fixes 
de consultation ou en collaboration avec d’autres professionnels : Aix-en-Provence, 
Caen, Cherbourg, Dijon, Lyon, Marseille, Melun, Montpellier, Grenoble, St-Malo, Toulon 
Provence Méditerranée, Toulouse, Troyes… 
  


