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Vaccination de masse : 
encore faut il s’en donner les moyens ! 

 

 

Paris le 26 novembre 2008 

Après une visite dans un centre de vaccination du 5ème arrondissement, alertés par les 
étudiants chargés des vaccinations, les élus de SUD santé ont été horrifiés du spectacle : 
Pas de lavabos à proximité pour le lavage des mains et pas de savon 
2 boîtes de gants pour la journée  
Etudiants  briefés en 5 minutes et pas encadrés lorsqu’ils  vaccinent. 
Matériel d’urgence incomplet voire inexistant en cas de complication. 
Dans d’autres centres, les étudiants nous signalent quelles n’ont pas de gants, qu’elles 
injectent des produits qu’elles n’ont pas préparés, ailleurs elles préparent et injectent avec 
les mêmes aiguilles, dans d’autres centres, elles recapuchonnent les aiguilles au risque de se 
piquer,  c'est-à-dire le contraire de ce qu’elles apprennent pendant leurs 3 ans d’études. 
Un cadre formateur  s’est malheureusement piqué ; aucun désinfectant disponible, ni eau de 
javel, aucun protocole mis en place en cas de piqûre ! 
Ainsi aujourd’hui on fait courir des risques aux étudiants et professionnels qui vaccinent dans 
des conditions dignes du moyen âge ! 
Les étudiants volontaires se trouvent aujourd’hui réquisitionnées dans d’autres centres, sur 
des horaires impossibles, avec des trajets trop importants. Elles ne savent pas combien de 
temps  ça va durer et quel impact sur leurs études. Celles qui avaient des petits boulots pour 
payer leur loyer sont obligées d’arrêter du fait des réquisitions aléatoires et non planifiées. 
 
Les organisations syndicales de l’AP-HP SUD santé, CGT, FO, CFDT et CFTC, appellent 
l’ensemble des étudiants et des formateurs réquisitionnés à manifester le vendredi 4 
décembre à 14 h devant le ministère de la Santé . 
 
De l’argent y en a eu pour les banques, pour les labos pharmaceutiques, il faut mettre 
des moyens pour vacciner en toute sécurité ! 
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