
 
Lettre ouverte à Madame Marie Isabelle Blanzaco, directrice de la DD-64 de l’ARS-NA 

Madame la directrice,  

Les médecins coordonnateurs des EHPAD du Pays Basque tiennent à vous faire savoir que les 
demandes formulées dans votre courrier du 8 décembre 2020 concernant la vaccination 
contre la COVID-19 sont irréalistes. 

En 10 jours, organiser un CVS, une commission de coordination gériatrique, des visites 
préalables à la vaccination, le recueil du consentement des résidents ou de leurs tuteurs, on 
pourrait l’imaginer si nos équipes n’étaient pas épuisées, si les résidents étaient tous dotés 
d’un MJPM, si leurs médecins n’exerçaient pas à la fois en libéral et dans plusieurs EHPAD, en 
un mot si nous étions des USLD, ce que votre courrier laisse à tort supposer.  

Tout ceci, nos directions – seules destinataires de votre courrier - auraient pu vous le dire. 
Nous leur laissons le soin de vous démontrer l’impossibilité technique des mesures que vous 
exigez. 

 

Mais en tant que médecins nous avons des raisons supplémentaires de nous insurger contre 
vos demandes. Nous avons déjà affronté de lourds problèmes éthiques depuis le début de la 
pandémie, par exemple du fait des exigences de triage de patients - comme en médecine de 
catastrophe - avec les fiches d'aide à la décision d’hospitalisation pour nos résidents. Cette 
campagne vaccinale nous confronte à nouveau à des questions déontologiques et éthiques 
ainsi qu’à des problèmes scientifiques.  

A l’heure actuelle aucun vaccin contre le SARS-Cov2 n’a d’autorisation de mise sur le marché 
; de ce fait la recherche du consentement à cette vaccination entre dans le cadre de la 
participation à une expérimentation :  

- Quel CCPPRB l’a autorisée ? Quels en sont les objectifs ? Que s’agit-il de prouver ?  

- Quels sont les bénéfices attendus ? Les effets indésirables à craindre ? 

- Quel produit, fabriqué par quel laboratoire, va être proposé ? Quelle voie d’injection 
devra être utilisée ? Combien d’injections, à combien de jours d’écart ? 

- Quelles en sont les indications ? Les contre-indications ? Les précautions d’emploi ? 

- Quel document d’information sera proposé aux résidents ou à leurs représentants 
pour éclairer leur choix ? 

Sans réponse à ces questions aucun médecin ne peut prétendre informer sur la vaccination. 
Et sans information préalable aucun médecin ne peut la pratiquer. 

 

C’est donc à la fois pour des raisons scientifiques, déontologiques et éthiques qu’il nous est 
impossible d’aider nos directions à répondre favorablement à vos demandes. 

 

Recevez, Madame la directrice, nos salutations distinguées. 

Docteur Cristina ARAMENDIA, Présidente - amcpaysbasque@gmail.com 


