Mesdames, Messieurs,
Dans le contexte épidémique actuel lié au SARS-Cov-2, associant une recrudescence des contaminations et
hospitalisations liées au variant Delta à l’émergence du variant Omicron, il apparait plus que jamais nécessaire
de poursuivre les efforts engagés pour limiter la propagation du virus.
L’administration d’une dose de rappel, justifiée par la baisse progressive de l’immunité vaccinale dans le temps,
permet de réduire de manière significative le risque de forme grave de la maladie, et de limiter la contagiosité
des personnes infectées. Les premières études dédiées au variant Omicron tendent également à montrer une
plus grande efficacité vis-à-vis de ce nouveau variant après une dose de rappel, comparativement à un schéma
de primovaccination isolé. Ainsi, la réalisation d’une dose de rappel est désormais indiquée en France pour
toutes les personnes majeures, cinq mois après la dernière injection de vaccin ou infection à SARS-CoV-2.
Les professionnels de santé sont amenés à accompagner au quotidien des personnes fragiles et vulnérables,
particulièrement à risque de développer des formes graves de la maladie. De plus, vous présentez un risque
plus élevé d’exposition au virus.
Or, les données actuelles montrent que, malgré les éléments scientifiques en faveur de cette dose
supplémentaire, le recours à la dose de rappel chez les professionnels de santé de la région Grand Est
reste insuffisant pour assurer une pleine protection des soignants et des patients.
Par le présent courriel, nous souhaitons vous sensibiliser sur cette situation et vous demander de relayer ce
message auprès de votre profession afin de rappeler l’importance de bénéficier de cette dose de rappel dès que
possible, non seulement pour protéger vos patients, mais également pour se protéger.
A l’heure d’une forte augmentation de la circulation virale, la mobilisation de tous est indispensable pour
poursuivre l’accroissement de la couverture vaccinale en population générale et atteindre ainsi au plus vite
l’immunité collective.
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