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Point d’’étape sur laa vaccination
n anti-Covid
d des person
nnes atteintees de SLA enn France
Une enqquête a été réalisée
r
sur un échantilllon de 784 personnes
p
attteintes de SSLA suivies dans les
centres eexperts du diispositif natio
onal de prisee en charge piloté
p
par la filière
f
de sannté SLA /Maaladies du
neurone moteur (FilS
SLAN).
nt-Ferrand, L
Lille, Lyon, Nice, Toulo
ouse) particippent depuis 8 mois à
Six centtres (Bordeauux, Clermon
une exppérimentationn de contactts réguliers à distance avec
a
les maalades dont iils assurent le suivi.
Mensuelllement ces malades reççoivent de lleur centre, via une plaateforme génnérant un sm
ms (outil
ChatBott), interrogeant sur l’état de santté, le besoiin d’aide humaine
h
ou technique et l’état
psycholoogique. Les réponses so
ont analyséees en toute confidentiali
c
ité par leur équipe soig
gnante de
référencee qui peut ainsi perso
onnaliser lee suivi, les déplacemen
nts sur le centre ou organiser
l’interveention au lieuu de vie d’un
n soignant libbéral ou d’un
n prestataire de services een cas de bessoins. Un
bilan de cette expériimentation feera l’objet dd’un rapport aux Journées Nationaless Annuelles FilSLAN
(JNA20221) qui se tieendront en fo
ormat virtuel les 29 et 30 juin prochains.
Le derniier cycle d’ennvoi de sms a été remplaacé par un qu
uestionnaire visant la vacccination antti-Covid :
est-elle ffaite ou non et dans ce cas
c pourquoii (difficulté d’accès,
d
refus de vaccinaation, infection Covid
antérieurre …), si ellee a été faite y a-t-il eu dess effets secon
ndaires.
Un total de 281 répoonses a été obtenu
o
(≈ 36%
% de la popu
ulation interrogée). Il enn ressort que 56% des
malades ont été vaccinés. Parmii ceux qui nne le sont pas, environ 10% déclarennt ne pas vou
uloir être
vaccinéss. Pour les 34%
3
autres non vaccinéés, le motiff principal est soit la diifficulté d’acccès à la
vaccinattion soit les difficultés
d
dee déplacemen
ent liées à l’éétat de santé du malade. Noter qu’au
ucun effet
secondaiire significattif, n’ont été déclaré.
Bien quee ne portantt que sur 15%
% des persoonnes atteintes de SLA en
e France suuivies dans un
u centre
expert duu dispositif ministériel
m
FilSLAN,
F
cettte enquête est
e quand mêême représenntative du teerrain. On
en retiennt que plus de
d la moitié des
d personnees qui désiren
nt être vaccin
nées le sont. La question
n est donc
de pouvooir aider ceuxx qui ne le so
ont pas maiss qui le souhaaitent à y acccéder.
Rappelons que, comm
me indiqué dans
d
un comm
mmuniqué préécédent publiié sur ce sitee en janvier dernier,
d
la
SLA faitt partie de laa liste des afffection déroogatoires prio
oritaires à laa vaccinationn anti-Covid quel que
soit l’âge, tout en reespectant les contre-indiccations, les précautions
p
d’usage
d
et lees contraintess liées au
conditionnnement dess vaccins. Raappelons ausssi que la SL
LA représen
nte une situat
ation à haut risque
r
de
complicaations, notam
mment respirratoires, en ccas de contam
mination parr la Covid. D
Des certificats dans ce
sens ontt été produits par les cen
ntres et rem
mis à de nom
mbreux malad
des atteints dde SLA afin
n de faire
valoir leeur droit aupprès des disspositifs de vvaccination mis en placce par les A
ARS sur le territoire.
t
Malheurreusement les centres experts ne dispposent pas des
d doses de vaccin qui leur permetttraient de
vaccinerr par eux-m
mêmes les malades
m
demaandeurs lorss de leurs visites
v
en ceentres. Danss certains
hôpitauxx, ce qui est loin d’être le cas générral, le dispossitif de vacccination mis en place résserve des
plages ppour « cas particuliers
p
» et acceptee de vaccineer des perso
onnes fragilles et dépen
ndantes à
l’occasioon de consuultations exteernes ou d’uune brève hospitalisatio
h
on de jour, mais dans beaucoup
b
d’établisssement les organisations
o
s locales refuusent à donn
ner accès à des personness dépendantees malgré
les solliicitations. Paar ailleurs les
l « vaccinoodromes » sont
s
destinées à une va
vaccination de
d masse
privilégiiant « le débiit » et donc peu
p accessiblles en cas de dépendance.
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Il est donc recommandé à toutes personnes atteintes de SLA qui n’a pu, malgré ses demandes à ce
jour, accéder à la vaccination anti-Covid, de se manifester auprès du centre SLA/MNM sur lequel elles
sont suivies pour une étude de situation au cas par cas pour aider à trouver un accès personnalisé en
sollicitant les médecins traitants, les pharmaciens ou les centres de vaccination, hospitalier ou
municipaux, disponibles à proximité de leur lieu de vie.
Enfin précisons qu’il est recommandé que l’entourage, soignants et aidants professionnels ou
familiaux, d’une personne atteinte de SLA soit aussi vacciné, mais malheureusement aucune
disposition dans ce sens n’est mise en place, voire mentionnée, dans le dispositif national
réglementaire de la campagne de vaccination en cours. Cet entourage doit être encouragé à se faire
vacciner dans le cadre des dispositifs existants et des dérogations spécifiques pour les professionnels
de santé.

Page 2 de 2

