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Texte de la question

M. Fabrice Brun attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les difficultés de la campagne
annuelle de vaccination contre la grippe. Dans un communiqué publié le mardi 13 octobre 2020, le Gouvernement a
lancé la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. À cette occasion, il s'est engagé à fournir les
pharmacies tout au long de la campagne, grâce à un approvisionnement continu auprès des laboratoires
pharmaceutiques. Cette campagne a été bien reçue par les Français, qui ont été nombreux à vouloir se faire vacciner
dès la mi-octobre 2020. Il apparaît que cet engouement pour la vaccination a dépassé les prévisions
gouvernementales et les officines pharmaceutiques sont aujourd'hui en rupture de stock. En effet, il apparaît
clairement que les stocks de vaccins sont très insuffisants. Il en résulte que même les personnes prioritaires
bénéficiaires d'une prise en charge spécifique par la sécurité sociale (personnes âgées de plus de 65 ans, personnes
en affection longue durée (ALD), soignants pourtant en contact avec des personnes fragiles), ne peuvent souvent
pas se faire vacciner. C'est pourquoi, alors que la combinaison de la diffusion des virus du covid-19 et de la grippe
pourrait être dramatique en termes de santé publique, il lui demande si le Gouvernement entend rapidement
reconstituer un stock de vaccins contre la grippe saisonnière afin de pouvoir vacciner le plus grand nombre de
Français.
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