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Un certain nombre de professionnels
dans le domaine de la santé et du
médico-social mais aussi un grand
nombre de nos concitoyens sont hésitants, voir opposés à la vaccination
anti Covid 19, avec des arguments
plus ou moins rationnels. Un revirement notable avec l’espoir de voir
la fin de cette crise sanitaire s’est
fait jour avec le début de la mise en
oeuvre de la vaccination. Mais des
interrogations concernant les différents vaccins actuellement disponibles, une campagne de vaccination
difficile à mettre en place, un approvisionnement en vaccins ne répondant pas aux attentes et l’apparition
de mutants remettent en cause cet
élan.
De même, de nombreuses questions
se font jours concernant la sécurité
et les effets de la vaccination. Aussi une mise au point actualisée sur

la vaccination anti-COVID 19 parait
essentielle, en reprenant les données scientifiques et les stratégies
vaccinales tout en les articulant aux
problématiques éthiques et médicolégales mises en jeu.
En effet, plusieurs des principes
éthiques fondamentaux que sont
l’autonomie, le consentement mais
aussi la bienveillance et l’équité sont
particulièrement invités dans les débats sur la vaccination anti-COVID
sans que cela soit forcément explicité.
Il était donc essentiel que le Centre
Hospitalier Universitaire de Strasbourg soutienne et soit le porteur
d’une telle table ronde à travers les
réponses données par des médecins
spécialisés dans les différents domaines abordés.

PROGRAMME
Ouverture
•

Madame le Professeur Anne DANION-GRILLIAT
Cellule de Soutien Éthique-Covid des HUS (COV’ETHIQUE)

•

Monsieur le Docteur Alexandre FELTZ
Vice-Président du Conseil de Surveillance des HUS,
Adjoint à la Maire de Strasbourg

•

Monsieur le Professeur Jean SIBILIA
Doyen de la Faculté de Médecine de Strasbourg

I- L’information, un temps essentiel
pour un consentement éclairé
Modérateur : Pr. Anne DANION-GRILLIAT (COV’ETHIQUE)
•

La vaccination anti-COVID 19 et l’espoir de mettre fin à la crise sanitaire
Pr. Yves HANSMANN (Service des maladies infectieuses et tropicales des HUS)

•

Les différents vaccins anti COVID 19
Pr. Samira FAFI-KREMER (Laboratoire de virologie médicale des HUS)

•

La couverture vaccinale COVID 19
Dr. Christophe HOMMEL (Responsable du centre de vaccinations internationales
des HUS)

•

La logistique vaccinale
Dr. Bénédicte GOURIEUX (Service pharmacie-stérilisation des HUS)

II- Des situations particulières
pour des stratégies vaccinales spécifiques
Modérateur : Dr Guy FREYS (COV’ETHIQUE)
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•

Priorisation et consentement des aînés
Dr. Patrick KARCHER (Pole de gériatrie des HUS)

•

Troubles psychiques, handicap et consentement
Pr. Jean-Marie DANION (Pôle de psychiatrie des HUS)

•

Projet de grossesse, grossesse, allaitement et vaccination
Pr. Philippe DERUELLE (Pôle de gynécologie et d’obstétrique des HUS)

•

La transplantation d’organes, une priorisation qui s’impose ?
Pr. Sophie OHLMANN-CAILLARD (Service néphrologie-transplantation des HUS)

•

La place de la vaccination en cancérologie
Pr. Jean-Emmanuel KURTZ (Institut de cancérologie Strasbourg Europe ICANS)

III- Une campagne de vaccination semée d’embuches
Modérateur : Pr. François CLAUSS (COV’ETHIQUE)
•

Le refus de vaccination des personnels soignants : quelles conséquences ?
Pr. Maria GONZALES (Pôle Santé Publique, Santé au Travail et Hygiène Hospitalière des HUS)

•

La place du médecin généraliste en cabinet et en Centre de vaccination
Dr. Raymond ATTUIL (Médecin généraliste en cabinet et en centre de vaccination)

•

Vaccination et perspectives juridiques
Monsieur Julien HENNINGER (Directeur des Affaires juridiques des HUS)

Conclusions
•

Monsieur Michaël GALY, Directeur Général des HUS

Monsieur le Professeur Emmanuel ANDRES,
Président de la Commission Médicale d’Etablissement des HUS

