Attestation de déplacement
Crise sanitaire

Vaccins : l’Epsan de Brumath
inquiet pour la deuxième injection
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Quarante personnes ont été vaccinées ce vendredi à l’Epsan. Photo DNA /G.C.

Dans le cadre de la stratégie de vaccination nationale définie par la Haute
autorité de santé (HAS), l’Epsan avait lancé une campagne de vaccination le
mardi 12 janvier dans un espace dédié créé au sein de l’établissement
brumathois. Depuis, plusieurs secrétaires, des infirmiers et un médecin sont à
pied d’œuvre chaque jour. Sur ses près de 1 600 agents, sur l’ensemble du BasRhin, environ 200 s’étaient portés volontaires dès le début. 144 vaccins ont ainsi
été injectés aux agents et aux patients des établissements de Brumath et de
Cronenbourg durant la semaine de lancement et 174 la suivante, soit une
trentaine de personnes par jour.

« Nous avions commandé 144 nouvelles doses pour la semaine prochaine. À
cause de la pénurie, nous n’en recevrons que douze qui bénéficieront à des
agents et des patients âgés en hospitalisation longue durée », indique Frédéric
Jung, directeur des affaires médicales à l’Epsan. Il précise que plus de 150
volontaires figurent sur liste d’attente et que de nouvelles demandes arrivent
encore tous les jours. Une pénurie qui n’est pas sans l’inquiéter : « Dans 15 jours,
nous sommes censés démarrer le rappel de vaccin de 350 personnes. J’espère
que les calculs ont été faits et que nous serons bien livrés en deuxièmes doses
parce que nous ne pouvons pas reporter la deuxième injection. Sinon, il faudra
tout recommencer. »
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