
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

27 décembre 2020 

 

COVID-19 

Lancement de la campagne de vaccination au CHU Dijon Bourgogne 

 

 

Suite à l’autorisation par l’Agence européenne du médicament (AEM), et aux avis favorables de 

la Commission européenne et de la Haute autorité de santé (HAS) du vaccin Pfizer, la France lance 

ce dimanche 27 septembre sa campagne de vaccination contre la COVID – 19, de manière 

coordonnée avec les pays membres de l’Union européenne. Cette campagne nationale débute 

dimanche 27 septembre en Ile – de – France et en Bourgogne – Franche – Comté. Les premières 

vaccinations se tiennent au centre gériatrique de Champmaillot du CHU Dijon Bourgogne. 

 

Fortement impacté par les deux vagues épidémiques qui ont marqué l’année 2020, le CHU Dijon 

Bourgogne a développé une stratégie de prise en charge de l’ensemble de ses patients, COVID 

et non-COVID, en lien étroit avec ses partenaires publics et privés du Groupement Hospitalier de 

Territoire 21-52 et du territoire dijonnais. Tout au long de l’année, l’établissement a démontré ses 

capacités d’adaptation pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire exceptionnelle que le pays 

traverse encore. L’engagement de l’ensemble de ses équipes, tous métiers confondus, doit à ce 

titre être souligné. 

 

En ce qui concerne dimanche, deux résidents de l’EHPAD et de l’USLD de Champmaillot ainsi qu’un 

professionnel de l’établissement sont vaccinés ce 27 décembre.  

Toutes les mesures barrière seront strictement respectées. 

La campagne de vaccination auprès des personnes âgées se poursuivra dans les jours et semaines 

à venir. Celle à l’attention des professionnels de l’établissement prendra toute son ampleur à partir 

de début janvier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. La stratégie vaccinale 

 

Une organisation coordonnée à l’échelle du territoire 

Le vaccin COVID-19 est un médicament et répond à une réglementation particulière. Au sein d’un 

établissement de santé tel que le CHU Dijon Bourgogne, la garantie du bon respect de cette 

réglementation revient à la PUI (Pharmacie à usage intérieur) : gestion, approvisionnement, 

vérification des dispositifs de sécurité, préparation, contrôle, détention, évaluation et dispensation 

des médicaments. 

Identifié comme site pivot pour le département de la Côte-d’Or, la PUI du CHU Dijon Bourgogne 

s’est vue dotée d’un congélateur pour le stockage et la dispensation des vaccins COVID-19 pour 

les EPHAD et établissements publics du département. Le transport des doses au départ du CHU 

Dijon Bourgogne se fera de façon sécurisé dans des contenants avec système d’inviolabilité. Des 

procédures ont été définies par les pharmaciens pour l’ensemble de la région Bourgogne Franche 

Comté : dilution, préparation, administration, gestion des approvisionnements….L’organisation de 

la campagne vaccinale est conduite de concert avec l’Agence Régionale de Santé. 

 

Le suivi des évènements et effets indésirables 

Comme pour tout médicament, les évènements et effets indésirables potentiels des vaccins 

COVID-19 feront l’objet d’un suivi spécifique renforcé en lien avec le réseau des 31 Centres 

régionaux de pharmacovigilance (CRPV) répartis sur tout le territoire, dont celui du CHU Dijon 

Bourgogne. L’objectif est de détecter des effets nouveaux et/ou graves qui peuvent être des 

signaux de sécurité, non identifiés dans les essais cliniques. Les déclarations d’effets indésirables liés 

aux vaccins contre la COVID-19 seront analysées et synthétisées. 

Ces éléments permettront de : 

 prendre des mesures de minimisation du risque adaptées 

 d’alerter le cas échéant 

 d’adapter la stratégie de vaccination, si nécessaire. 

Ces données seront rendues publiques de manière hebdomadaires. 

Tout évènement ou effet indésirable peut être déclaré en ligne (https://signalement.social-

sante.gouv.fr/) ou auprès des CRPV. La liste des CRPV et de leur territoire d’intervention est 

consultable sur le site www.rfcrpv.fr. 

 

Une planification de la campagne de vaccinations en trois phases 

Conformément aux recommandations de la HAS, la vaccination des personnes à risque de forme 

grave et fortement exposées au COVID-19 suivra un schéma en trois phases : 

 Phase 1 : A compter du 27 décembre 2020 : résidents des EHPAD et USLD publics et privés, 

professionnels à risque de forme grave intervenant dans les EHPAD et USLD et autres 

structures hébergeant des personnes âgées, résidents des autres structures d’hébergement 

des personnes âgées 

 Phase 2 : personnes âgées de plus de 75 ans puis personnes âgées de 65-74 ans, puis 

professionnels des secteurs de la santé et du médico-social âgés de 50 ans et plus et/ou 

présentant une ou plusieurs comorbidité(s) 

 Phase 3 : personnes à risque du fait de leur âge (50-65 ans) ou de leur(s) comorbidité(s), 

professionnels des secteurs de la santé et du médico-social, opérateurs / professionnels des 

secteurs « essentiels » 

 

 

 

 

 

https://signalement.social-sante.gouv.fr/
https://signalement.social-sante.gouv.fr/
http://www.rfcrpv.fr/


2. Le CHU Dijon Bourgogne : phase 1 de la stratégie de vaccination 

 

Une organisation des soins aux résidents bien rodée depuis la phase 1 de la crise sanitaire 

 
La communication sur les mesures barrières à respecter a été la première des actions de prévention 

pour sensibiliser les personnels, les visiteurs et les résidents en particulier dans les lieux sensibles (salles 

à manger, salles de pause, vestiaires…). 

 

La formation de tous les professionnels aux risques infectieux et aux règles d’hygiène à adopter dans 

une situation d’épidémie a été renforcée grâce au soutien constant des professionnels du Service 

d’Hygiène Hospitalière du CHU. Les moyens de formation innovants ont également été mobilisés 

(enseignement par simulation avec l’USEEM, CESU). 

 

Les praticiens gériatres de l’EHPAD assurent le suivi des résidents et animent les réunions 

hebdomadaires pluri-professionnelles dans chacune des unités pour adapter les traitements et les 

interventions (kinés, psychologues, diététiciens) au bénéfice de chaque résident. 

 

Enfin l’EHPAD s’est appuyé sur l’organisation en filière gériatrique qui fait la force du Pôle Personnes 

Agées du CHU Dijon Bourgogne et sur l’ouverture d’une unité Covid au sein du service de 

Médecine Interne Gériatrie du Pôle afin de permettre d’hospitaliser les résidents les plus 

sévèrement atteints par l’épidémie.  

 

EHPAD et USLD : informer et sécuriser 

Dans la continuité de la stratégie définie à l’échelon national, le CHU Dijon Bourgogne s’est mis en 

ordre de marche pour déployer rapidement la vaccination des personnes âgées accueillies dans 

ses unités d’EHPAD et d’USLD. 

Depuis plusieurs mois, des réunions hebdomadaires sont organisées par les équipes médicales avec 

les familles par lien Teams. Une réunion d’information auprès des familles de résidents a été 

proposée le 17 décembre dernier. Des consultations pré-vaccinales et de recueil des 

consentements ont été organisées. Un parcours vaccinal séparé des autres flux de circulation 

(visites…) a été mis en place. 

 

 

Les premiers vaccinés du CHU Dijon Bourgogne 

 

 1. Monsieur Alain S, 92 ans, hébergé à l’EHPAD 

  Professeur Pierre Jouanny 

Professeur de gériatrie au sein du pôle Personnes âgées du CHU Dijon Bourgogne, Il a largement 

contribué à expliquer la vaccination aux familles et il sera le premier professionnel de 

l’établissement et du CHU à se faire vacciner. 

 3. Monsieur Daniel E, 80 ans, hébergé en USLD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Un pôle de référence en gériatrie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La vie pendant la Covid, une adaptation au quotidien 
 

Le soutien du moral des résidents était capital pour les aider à traverser cette période. Dans la 

perspective d’un quasi isolement, il a fallu envisager que la vie de nos aînés au sein de l’EHPAD ne 

serait plus collective mais individuelle. Le Service d’animation, les psychologues et les kinés se sont 

ainsi préparés à organiser des activités d’animation « pas de porte de la chambre des résidents », 

à davantage de soutien psychologique par des entretiens individuels en chambre et à la pratique 

de la rééducation en chambre ou dans les couloirs. 

 

Pour que les familles puissent garder le contact avec leurs parents dès la première vague 

épidémique une ligne dédiée a été ouverte avec deux secrétaires les accueillant au téléphone 

du lundi au vendredi de 8h15 à 17h15 pour prendre les RV pour les visites présentielles ou virtuelles.  

 

Les visites virtuelles ont pris la forme de « rendez-vous Skype » : une animatrice munie d’une tablette 

connectée se rendait à l’heure fixée dans la chambre du résident, y compris pour les résidents 

Covid positifs, ouvrait la connexion Skype pour permettre un échange familial. 

 

Pour les visites présentielles, celles en chambre ont été réservées aux seuls résidents ne pouvant pas 

se déplacer. Pour les autres, 3 points de visites en rez-de-chaussée de chaque bâtiment ont été 

aménagés, avec des parcours d’accès dédiés. Cela permet aux familles de venir voir leurs parents 

dans le respect des gestes barrières. Ces visites limitées à 2 personnes pendant 45 minutes sont 

organisées tous les jours y compris les week-ends et les jours fériés 

 

 

 

 

 

4. Le CHU Dijon Bourgogne, un centre de recherches 

 

Chiffres repères sur l’Ehpad et l’USLD de Champmaillot 

 

 

 246 résidents 

 7 unités et 6 d’accueil de jour 

 3 gériatres à temps plein et 200 professionnels assurent la prise en soins des résidents. 

 

 L’offre de soins comprend : 

o 1 Unité d’Hébergement Renforcée : 14 lits 

o 3 unités de vie protégées Alzheimer : 39 lits 

o 1 USLD (ouverte depuis le 1er janvier 2020) : 38 lits 

 

 81% des admissions viennent du service de Soins de Suite Gériatrique du CHU Dijon 

Bourgogne. 

 77% des résidents proviennent de Dijon et de son agglomération. Les ¾ sont des 

femmes. L’âge moyen est de 86 ans. 

 

 Plus de 80 % des résidents sont classés en GIR 1 et 2, c’est-à-dire que ce sont des 

personnes âgées très dépendantes comme le montrent les indicateurs synthétiques 

de l’établissement : le GMP qui mesure la dépendance est de 820, le PMP qui mesure 

la charge en soins est de 360 validés par l’ARS et le CD21 

 

 

 
 

 



68 études en lien avec la COVID-19, dont 16 à promotion interne, ont été menées ou sont toujours 

en cours au CHU Dijon Bourgogne, incluant plus de 6 400 patients. 

 

Des études spécifiques sur la COVID-19 et les personnes âgées de plus de 65 ans 

Deux études à promotion interne sont menées par les équipes du CHU Dijon Bourgogne : 

 

 Projet EHPAD-COVID : étude du lien entre le diabète et la mortalité liée à la COVID-19 chez 

des sujets âgés vivant en institution (Porteur : Benjamin Bouillet) 

L’épidémie de COVID-19 est responsable d’une mortalité importante à travers le monde. 

Plusieurs études ont démontré que le diabète était associé à la mortalité liée à la COVID-19, 

mais elles ne concernent que des patients hospitalisés. Or, la mortalité liée à la COVID-19 

dans les EHPAD est importante, puisque jusqu’à 40% des personnes décédés de la COVID-

19 le sont en EHPAD, sans avoir été hospitalisées. Nous cherchons donc à établir si le lien 

diabète et mortalité liée à la COVID-19 est également présent chez les sujets âgés vivant en 

institution. 

 

 Projet CodePRONUT : impact pronostique du statut nutritionnel des personnes âgées de 70 

ans et plus atteintes de SARS-CoV-2 (Porteur : Alain Putot) 

L’évolution du statut nutritionnel des personnes âgées de 70 ans ou plus infectées par le 

SARS-CoV-2 n’est pas encore bien connue. Le pronostic vital de ces patients pourrait 

dépendre du statut nutritionnel au moment de la pathologie. Au vue du manque de 

données, il est intéressant de comparer le risque de mortalité en fonction du statut 

nutritionnel chez des personnes atteintes par rapport à des personnes non atteintes de la 

COVID-19. La configuration du CHU de Dijon en zone COVID rouge permet d’inclure, des 

personnes de plus de 70 ans hospitalisées sur le même site au cours de la même période, 

positives ou négatives au SARS-CoV2 pour comparer leurs caractéristiques, l’évolution du 

statut nutritionnel et leur pronostic vital. 

 

Le CHU Dijon Bourgogne collabore également à 5 études en promotion externe : PROVENT, 

CURECOVID, COVERAGE, Covid-OLD, HYCOVID 

 

 Programme vaccinal national 

L’établissement collabore au programme vaccinal national COVID-19 via la plateforme 

Covireivac. L’objectif est d’augmenter le nombre de vaccins autorisés pour accroitre par la suite 

les possibilités de vaccination. 

 

5. Le CHU continue de s’engager dans l’accompagnement et la protection des équipes  

 

 Des mesures d’accompagnement innovantes ont été mises en place au plus près des 

équipes dès le début de la crise 

 

- Aide à la garde/transport/hébergement 

- Hotline de soutien psychologique 

- Ateliers de gestion du stress (sophrologie, méditation, yoga, massages, sessions de 

débriefing en équipe…) 

- Distribution d’un livre-photo de la période COVID 

 

- Mise en place d’un dispositif de click and collect en partenariat avec la ville de Dijon et 

l’association des commerçants de Dijon. 

 

 Les professionnels des EHPAD auront un accès prioritaire à la campagne de vaccination du 

CHU  

 



Phase Professionnels 

concernés 

Nombre de professionnels 

potentiel CHU 

Nombre de 

professionnels potentiel 

PPA 

Phase 1  Professionnels à 

risque de forme à 

grave du pôle 

personnes âgées 

50 à 100 maximum 

2ème phase 

critique 

Professionnels de  + 

50 ans 

1750 238 

3ème phase 

critique 

TOUT professionnels 

hospitaliers 

8500 620 

 

Des sessions d’information organisées par des médecins du CHU seront proposés aux professionnels 

dès janvier afin d’encourager et de répondre à toutes les questions sur le vaccin. 

 

 Le succès de la campagne de vaccination contre la grippe est encourageant 

 

Augmentation de 13 % du nombre de professionnels vaccinés contre la grippe par rapport à 2019, 

ce qui porte le taux du CHU à 40% sur l’hiver 2020/2021 contre 35% sur l’hiver 2019/2020. 

 

 

6. Vague 2 de la COVID-19 au CHU Dijon Bourgogne : point de situation  

 

Activité COVID 

 208 lits mobilisés sur l’ensemble du CHU (Sites Bocage et Champmaillot) au plus fort de la 

crise  152  lits en cette fin d’année, soit 12,5 % des capacités en lit du CHU, dont 100 lits de 

réanimation 

 102 patients COVID pris en charge le 22 décembre 

 955 patients COVID pris en charge entre le 1er septembre et le 20 décembre, dont 233 ont 

eu au moins un passage en réanimation 

 556 de ces 955 patients ont plus de 75 ans 

 3 126 appels reçus au Centre 15 entre le 1er octobre et le 20 décembre étaient liés au COVID 

 39 073 personnes dépistées au Centre de dépistage du CHU entre le 27 Mai et le 21 

décembre 

 

Activité non COVID 

 Au 21 décembre 2020 : 882 lits, dont 341 lits médecine, 172 chirurgie, 94 SSR, 53 psychiatrie 

et 69 obstétrique, soit 72% des capacités en lit du CHU ouvert pour les prises en charge non 

COVID 

 325 interventions réalisés en blocs déportés entre le 2 novembre et le 20 décembre 

 Le maintien de l’activité de consultation, en encourageant notamment la téléconsultation 

 96 000 consultations et téléconsultations réalisées entre septembre et novembre 2020 


