
L’ARS : 
Origine et missions de l'ARS 

Les Agences régionales de santé ont été créées le 1er avril 2010, en application de la loi Hôpital 

Patients Santé et Territoires (HPST) du 21 juillet 2009. 

 

L’ARS Nouvelle-Aquitaine est un établissement public doté de l’autonomie administrative et 

financière, créée le 1er janvier 2016 suite au regroupement des 3 ARS (Aquitaine, Limousin et Poitou-

Charentes) et placée sous la tutelle de la ministre chargée des solidarités et de la santé. 

 

L’ARS est en charge du pilotage régionale de la politique de santé et la régulation de l’offre de santé. 

Elle apporte une réponse de proximité aux besoins en santé de la population ; grâce à ses 12 

délégations départementales. 

 

Les 3 champs d’intervention du pilotage de la politique de santé publique en région : 

1. La veille, la sécurité sanitaire et l’observation de la santé 

2. La définition, le financement et l’évaluation des actions de prévention et de promotion de la santé 

3. L’anticipation, la préparation et la gestion des crises sanitaires en liaison avec le préfet 

 

Concrètement, les Agences régionales de santé coordonnent, tarifient et contrôlent les activités des 

hôpitaux, des cliniques, des centres de soins ainsi que des équipements pour personnes âgées, pour 

dépendantes et pour personnes handicapées. 

 

Instances de pilotage de l'ARS 

L'ARS est organisé autour : 

 - d'un exécutif 

- de plusieurs instances de concertation (un conseil de surveillance, une conférence régionale de la 

santé et de l'autonomie CRSA, des conseils territoriaux de santé et deux commissions de 

coordination des politiques publiques de santé). 

 

Le dispositif de gouvernance de l'ARS est organisé autour : 

- d'un exécutif  

Il est composé du directeur général de l'ARS et de son équipe de direction (COMEX/CODIR). 

- de plusieurs instances de concertation qui associent notamment les acteurs locaux de santé 

 

Pour conduire la politique de santé en région, le directeur de l'ARS s'appuie sur des instances de 

concertation et d'échanges : 

- un conseil de surveillance, 

- une conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA), 

- des conseils territoriaux de santé, 

- et deux commissions de coordination des politiques publiques de santé. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les vaccins contre la COVID 19 : 

 

- Astrazeneca : 

 

Wikipédia : 

Historique : AstraZeneca est un groupe pharmaceutique, né de la fusion en avril 1999 du suédois 

Astra et du britannique Zeneca. 

Dès la mi-janvier 2020, le laboratoire du Jenner Institute de l'Université d'Oxford commence à 

développer un vaccin contre le SARS-CoV-2 avec ses deux chercheurs Adrian V. S. Hill (en) et Sarah 

Gilbert18. Le vaccin est dénommé AZD 1222. Il utilise comme vecteur un adénovirus de 

chimpanzé19. Lors de la phase I des tests, le vaccin montre une forte réponse immunitaire19. 

Toutefois, selon Bruno Pitard, il provoque des maux de tête et des douleurs musculaires chez un tiers 

des personnes vaccinées, ainsi que de faibles fièvres19.  

 

Le 13 juin 2020, le ministre italien de la Santé Roberto Speranza annonce que son pays ainsi que 

l'Allemagne, la France et les Pays-Bas commandent 400 millions de vaccins contre la maladie à 

coronavirus 2019 à la société Astrazeneca. Ce contrat porte sur la livraison d'un vaccin actuellement 

développé par l'université d'Oxford21.  

Selon une interview de Pascal Soriot de mi-août 2020, la mise en production du vaccin a démarré en 

août 202019.  

 

L'université Oxford et le laboratoire britannique AstraZeneca rendent publics, le lundi 23 novembre, 

les résultats intermédiaires des essais cliniques de leur vaccin contre le coronavirus réalisés à grande 

échelle au Brésil et au Royaume-Uni. Leur vaccin, efficace à 70 % en moyenne, est pour l'instant 

moins probant que ceux de Moderna (94,5 %) et Pfizer/BioNTech (95 %).  

 

Ce vaccin, élaboré à partir de la technique du « vecteur viral », sera vendu à prix coûtant pendant 

toute la durée de la pandémie au tarif de 2,50 euros la dose en France25.  

 

L'Union européenne a prévu de s'approvisionner auprès de quatre usines AstraZeneca, dont deux 

situées dans l'UE et deux situées au Royaume-Uni, toutefois AstraZeneca souhaite livrer des vaccins 

au Royaume-Uni avant de les livrer à l'Union européenne. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Journal des femmes santé : 

Autorisé en Europe le 29 janvier 2021, le vaccin AstraZeneca est administré en France depuis le 6 

février. Ce vaccin utilise un adénovirus responsable de rhumes chez le chimpanzé pour déclencher 

une réponse immunitaire face au coronavirus de la Covid-19. 

 

La vaccination avec le vaccin AstraZeneca a commencé en France le 6 février 2021 chez les 

professionnels de santé de moins de 65 ans, conformément aux recommandations de la Haute 

Autorité de Santé le 2 février. 

 



Le vaccin Covid-19 Vaccine AstraZeneca a obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM) 

conditionnelle en Europe, le 29 janvier 2021. Il est indiqué dans l'immunisation active contre la 

Covid-19 causée par le SARS-CoV-2 pour les personnes de plus de 18 ans. Il s'agit du troisième vaccin 

COVID-19 recommandé par l'Agence européenne du médicament (EMA) après les vaccins de Pfizer-

BioNTech et Moderna. "Avec ce troisième avis positif, nous avons encore élargi l'arsenal de vaccins 

disponibles pour les États membres de l'UE et de l'EEE pour lutter contre la pandémie et protéger 

leurs citoyens", a déclaré Emer Cooke, directeur exécutif de l'EMA 

Le vaccin AstraZeneca a reçu une autorisation de mise sur le marché en Europe pour les personnes 

de plus de 18 ans. En France, la Haute Autorité de Santé l'a recommandé le 2 février chez les 

professionnels de santé et du médico-social de moins de 65 ans et chez les personnes de 50 à 64 ans. 

L'AZD1222 utilise un adénovirus responsable de rhumes chez le chimpanzé. Cet adénovirus est 

modifié de façon à contenir le matériel génétique codant pour la protéine de pointe (ou protéine " 

spike ") du virus SARS-CoV-2. 

Conservation : Contrairement aux vaccins de Pfizer/BioNTech et Moderna qui nécessitent une 

conservation à ultra basse température (respectivement (entre -60°C et - 80°C) 

 

Efficacité : L’efficacité du vaccin contre les formes symptomatiques de la Covid-19 estimée à 62,17 % 

(IC95 %, 50,56 ; 71,05) avec le schéma de vaccination à 2 doses standards prévu dans l'AMM, indique 

la HAS dans un communiqué du 2 février. 

 

- Que pour les professionnels de santé 

- Pour les – de 50 ans 

- Couverture de 60/70%  

- + d’effets secondaires que les 2 autres vaccins 

- On injecte une molécule similaire au virus aux patients 

- Durée de 1 an – à renouveler tous les ans 

 

- Pfizer : 

Pfizer est une société pharmaceutique américaine fondée en 1849. 

Le 9 novembre 2020, Pfizer annonce que le candidat vaccin contre la COVID-19 qu'il prépare en 

partenariat avec la biotech allemande BioNTech est efficace à 90 %.  

En effet, le géant pharmaceutique américain assure que ces résultats préliminaires sont issus de son 

étude de phase III réalisée sur 43 500 participants dont seulement 94 cas de Covid-19 ont été 

enregistrés.  

Les laboratoires prévoient de demander une autorisation d'urgence pour utiliser le vaccin d'ici la fin 

du mois.  

 

Ce vaccin utilise une approche expérimentale consistant à injecter une partie du code génétique du 

virus pour activer le système immunitaire. 

 



En France le groupe de sous-traitance pharmaceutique Delpharm annonce, mercredi 18 novembre, 

qu'il produira une partie des vaccins de BioNTech et Pfizer contre la Covid-19. La production devrait 

débuter en avril 2021 dans l'usine normande. Le laboratoire produira plusieurs dizaines de millions 

de doses. 

 

 

Cependant les autorités sanitaires britanniques ont déconseillé, le mercredi 9 décembre 2020, ce 

vaccin en cas d'importantes allergies, quelques cas graves (six aux Etats-Unis, deux au Royaume-Uni) 

ont été rapportés ces dernières semaines) 

Le 27 décembre 2020 la campagne de vaccination avec le vaccin Pfizer, commence en France dans les 

EHPAD40.  

 

- A conserver à -80°C 

- Vaccin à recomposer/ reconstituer : la dose doit être diluée dans du sérum physiologique 

- Pour les + de 75 ans et les autres 

- Durée de 1 an – à renouveler 


