
CR REUNION D’INFORMATION VACCINATION

Le 16 juillet 2021 à 14h30

 

Suite aux retours de collègues, nous avons demandé que ceux-ci puissent avoir davantage de précisions sur
la procédure de vaccination et le vaccin proposé. 

L’administration a organisé une réunion zoom avec le Dr Belcadhi.

 

Sont présents : Madame la COCAC Sophie Renaud - Docteur Mehdi Belcadhi - Une représentante IFT - Un 
représentant de l’ambassade – Nadia Kilani pour le SNES TUNISIE – Fatma Gouider pour le SNES PMF

 

Mme Sophie Renaud :

Sont  éligibles à  la  campagne  de  vaccination :  Tous  les  personnels  de  l’ambassade,  de  l’IFT  et  des
établissements scolaires, leur conjoint et tout enfant de plus de 18 ans vivant sous le même toit.

La campagne va se faire sur quatre sites :

Tunis à l’IFT-  Sfax à l’hôpital militaire – Sousse dans une polyclinique (choisie par Dr Ben Hamida Mylène,
médecin qui va superviser la campagne de vaccination) Djerba et Gabes (lieux non définis) 

Elle va débuter sur le site de Tunis les 23-24 et 25 juillet et se poursuivra à partir du lundi d’après sur les
autres sites. Les personnels auront une convocation à la vaccination qui leur permettra de circuler samedi
24 et dimanche 25 (en raison de l’interdiction aux véhicules de circuler et au confinement général).

Un  mail  de  convocation  sera  envoyé  à  chaque  personne  s’étant  inscrite,  y  sera  joint  une  lettre  de
consentement  de  vaccination  à  signer  et  un  questionnaire  médical  à  renseigner ;  ces  documents  se
trouveront également sur le site (possibilité de les remplir sur place) pour plus de fluidité. Il sera important
de respecter les heures de RDV     !  

La campagne sera assurée par 3 médecins et 2 infirmiers.

Dr Belcadhi :

Souligne l’importance de se faire vacciner. La Tunisie fait face à une 4eme vague depuis 2 à 3 semaines et
qui est particulièrement redoutable. Le variant Delta (risque de contamination de 20 personnes/ jours) est
le virus le plus propagé sur la Tunisie avec un risque de contamination 10 fois plus élevé que le variant Alpha
(risque de contamination de 2 à 3 personnes/ jours).

Une présentation des différents vaccins a été faite ainsi que leurs contraintes de conservation.

Il existe deux grandes familles de vaccins :

-Ceux à ARNm tel que le Pfizer et le Moderna 

-Ceux à ARN tels que l’Astrazenca- Sputnik- Sinovac- Janssen

Pour le Janssen

-Son efficacité est de 67% (contre 87% pour le Pfizer). L’OMS préconisant tout vaccin ayant une efficacité de
plus de 50%.



-Il est  mono dose contrairement aux autres vaccins, au bout de 3 semaines le patient peut se considérer
comme « protégé ». 

- Il est facile à conserver à une température entre 2 et 8°C (possibilité de le garder dans un réfrigérateur
classique ou en pharmacie).

- Sa durée de conservation est de 6 mois tant qu’il est fermé.

- Risque de thrombose comme pour les autres vaccins « classiques » (il  y  a  plus de risque d’avoir  une
thrombose en prenant une pilule contraceptive que de faire le vaccin)

- En France le Janssen est conseillé pour les plus de 55 ans.

- Le 13 juillet 2021 une note de la FDA a rajoutée un effet indésirable du Janssen qui est le syndrome de
Guillain Barré (une sorte de paralysie des membres qui peut s’étendre jusqu’au myocarde s’il  n’est pas
traité).  Cependant il  ne faut pas oublier que le vaccin de la  grippe, la rougeole,  le zona, une infection
bactérienne ou encore une intervention chirurgicale peuvent aussi provoquer ce syndrome !

La communauté médicale est familiarisée avec ce syndrome et il existe des traitements pour cela sachant
que pour Dr Belcadhi, durant toute sa carrière, il a croisé 15 cas du Guillain Barré et tous ont guéri sans
aucune  séquelle.  Ce  syndrome  pourrait  apparaître  après  6  semaines  du  vaccin  sous  forme  de
fourmillements ou encore de faiblesse musculaire aux extrémités des membres.

Le traitement dans ce cas irait jusqu’à maximum 3 semaines.

Dr Belcadhi conseille de se faire vacciner plutôt que de contracter le virus de la COVID-19 qui circule en ce
moment en Tunisie.

 

 

En réponse aux diverses questions posées par les représentantes du SNES-FSU

Mme Sophie Renaud     répond   :

-          On n’a rien d’autre à offrir pour le moment.
-          Le nombre approximatif d’inscrits à cette campagne est aux alentours de 3400 inscrits (PDL
pour la plupart), nous avons prévu 4000 doses.
-          Nous allons nous renseigner concernant les nouveaux recrutés, s’ils ont été contactés par les
directions. Les ajouter à la campagne en septembre pourrait être envisagé.
-          Pour la deuxième campagne de vaccination, nous ne savons pas quel vaccin sera disponible
et probablement que le Pfizer, s’il est disponible, sera certainement réservé aux enfants.
-          La deuxième campagne concerne les ressortissants français en Tunisie et les enfants de 12
ans et plus de nationalité française.
-          Une fois vaccinés sur le site nous vous délivrerons un certificat de vaccination.
 

Dr Belcadhi répond :

-          Pour les enfants le risque est plus accru, nous aurons certainement plus d’études d’ici fin août
début septembre. (Son avis personnel est qu’il serait prêt à vacciner ses enfants avec le Janssen).

Les conditions pour se faire vacciner par le Janssen sont :

-          Ne pas présenter de problème de coagulation 
-          Ne pas avoir eu d’allergies à d’autres vaccins
-          Ne pas être infecté par la COVID et présenter une température supérieure à 38°C



-          Ne pas suivre de traitement immunosuppresseur
-          Il  n’est  pas  nécessaire  de  faire  un  test  sérologique  avant  la  vaccination.  Si  jamais  une
personne est  COVID et  asymptomatique ou a eu la  COVID en étant asymptomatique et  se fait
vacciner,  il  pourrait  y  avoir  juste  des effets indésirables  (maux de tête,  pression au niveau des
sinus…) plus prononcés dans les 24H qui suivront l’injection.
-          Dans  le  cas  d’une  personne  atteinte  par  la  COVID  aux  mois  de  mai,  juin  ou  juillet  la
vaccination n’est pas possible (il faut 2 mois d’attente). 

Pour le SNES-FSU, Nadia Kilani et Fatma Gouider

Le Snes-FSU de Tunisie se réjouit de cette campagne de vaccination à destination

des personnels et de leur famille, indépendamment de leur nationalité… demande que

nous avons porté depuis de nombreux mois !

Prenez soin de vous !

le bureau du Snes-FSU de PMF


