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Physiopathologie
du SARS-CoV-2

� Virus à ARN

� Protéine S (spike =  spicule) : fixation au récepteur ACE2

� Potentiel de mutation : 8 x 10-4 à 8,1 x 10-3

D614G : augmentation de virulence en janvier 2020

� Infection muqueuse des voies aériennes supérieures et inférieures

� Pneumocytes type 2 ± histiocytes avec formation de syncitium

� Endothélium artère pulmonaire : coagulation in situ et ⇧ D-dimères

� Réponse cytokinique et cellulaire 

(macrophage > lymphocyte) :  lymphopénie

� Complications pulmonaires retardées (7-10 j) 

dommage alvéolaire avec thrombose pulmonaire 

« activation macrophagique »
Netea M. Cell 2020 ; Bussani R. EBioMedicine 2020 ; Plante Nature 2020

Protéine S

ARN



Réponse humorale au 
SARS-CoV-2

Figueiredo-Campos EJI. 2020 ; Self MMWR 2020

Production d’IgM, IgA et IgG :
• Neutralisants (anti-S>>> anti-N)

pas détectés par majorité des tests actuels
• Non neutralisants (autres protéines) ;
• Facilitateurs : non, 2e infection moins grave

Cinétique des anticorps :
• Variabilité individuelle intensité et durée
• Environ 25 % séronégatifs à 60 jours
• Persistance inconstante à 6 mois

Problèmes liés à la sérologie :
• Pas fiable pour épidémiologie
• Pas fiable pour passeport immunitaire
• Corrélat de protection ?



Défis des vaccins en un temps record

� Immunogène : produire des anticorps neutralisants contre protéine S

� Efficace (efficacy) : bénéfice clinique individuel sur :

1. la transmission (arrêter l’épidémie)

2. la survenue de la maladie (éviter les cas cliniques)

3. les hospitalisations/cas graves (éviter les formes pulmonaires)

4. les décès (réduire la mortalité)

� Évaluer en population générale (effectiveness) ≥ 50 % (CDC, OMS) et chez les 
sujets à risque de forme grave : âge, comorbidités, immunodépression, etc.

� Avec minimum d’effets indésirables

Exposition
SARS-CoV-2

Prévention
de transmission

Forme
inapparent

e

Prévention
de la maladie

Prévention de
l’hospitalisation/ réa

Prévention
du décès

CoViD Forme
modérée/grave

D’après Hodgson S, Lancet Infectious Diseases, 2020



Comprendre la production 
accélérée 

LES OUTILS DISPONIBLES 

31 décembre 2019 Déclaration à l’OMS  épidémie de pneumonies 
d’allure virale d’étiologie inconnue

9 janvier 2020 Autorités sanitaires chinoises et OMS annoncent 
découverte d’un nouveau coronavirus  2019-nCoV (isolé le 7 janvier), 
renommé SARS-CoV-2

11-12 janvier 2020  séquence complète du génome du coronavirus 
transmise par les autorités chinoises



Recherche et vaccin

LES EQUIPES DE RECHERCHE COMPETENTES et REACTIVES 

16 mars 2020: démarrage du 1er essai clinique (Moderna, vaccin ARNm)

8 avril 2020 : 115 candidats vaccins dont 5 en développement clinique

Juillet 2020: début des essais de phase 3

9 novembre 2020: premiers résultats d’efficacité

LES AUTORITES SANITAIRES DEDIEES A LA QUESTION

2 décembre 2020: autorisation vaccin Pfizer/BioNTech par le MHRA 

8 décembre 2020 : début vaccination UK

EN FRANCE
Autorisations utilisation EMA: 

- avant le 28/12 vaccin Pfizer

- avant le 12/01 vaccin Moderna

Début vaccination France: 4 janvier 2021



Mise sur le marché 

La réglementation européenne 
vaccins = médicaments immunologiques

Commercialisation/ mise sur le marché
règles = appliquées aux médicaments.

« Un vaccin ne peut pas être mis sur le marché s’il n’a pas obtenu une Autorisation de Mise sur le 

Marché  garantit que chaque personne vaccinée reçoive un vaccin dont la qualité 
pharmaceutique, la sécurité d'emploi et l’efficacité sont démontrées et validées. »

Autorisation de Mise sur le Marché

- Délivrée par la Commission européenne  ou par l’ANSM

- L’autorisation européenne (dite centralisée) est obligatoire 
pour les médicaments issus des biotechnologies comme la plupart des vaccins récents.

La mise à disposition des vaccins Covid-19 ne signifie pas la fin de la surveillance.

- Des études complémentaires vont évaluer l’efficacité en situation réelle d’utilisation, 
- Etudes : les effets indésirables rares, les interactions avec d’autres médicaments ou vaccins 

ou des critères d’ordre médico-économiques.



Quel essai vaccinal ?

Avec tirage au sort contre comparateur (RCT : randomised control trial)

Effets indésirables : très importants pour l’acceptabilité

Variation et dérive antigénique vaccinale 

Risque de gravité Faible Élevée

Population Jeune Âgée, malade

Perception du risque Faible Élevée

Exposition au virus Élevée Faible

Qu’étudie-t-on ?

Transmission +++ +

Risque d’hospitalisation + ++/+++

Létalité 0/+ +++

D’après Hodgson S, Lancet Infectious Diseases, 2020



État des lieux 

https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/



Les vaccins en phase 3

Le Figaro 11/20
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Les différents vaccins  
Leur immunogénicité

Classiques
(exemple)

Immunogénicité

Génomiques
(exemple)

Immunogénicité

Van Riel, D. Nat. Mater. 19, 810–812 (2020)

Nouvelle génération

Vecteur viral
(Ebola)
Très immunogène

Vaccin à ADN
(aucun à ce jour)
Peu immunogène

= doses répétées

Vaccin à ARN
(aucun à ce jour)
Très immunogène

Entier inactivé
(Poliovirus)
Immunogène

Vivant atténué
(ROR)
Très immunogène

Sous-unitaire
(Grippe, VHB, etc.)
Moins immunogène = 

adjuvant

Pseudoparticule
(Papillomavirus)
Moins immunogène = 

adjuvant



Vaccins à ARN : Mode d’action

Sources : BBC News, Nature



En France COVIREIVAC

� Mission à la demande du Ministère de la 
Santé et des Solidarités (MSS) et du Ministère 
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation (MESRI)

� Inserm en coordination avec les hôpitaux et 
les médecins généralistes  mise en place de 
structure permettant réalisation des essais 
cliniques sur les vaccins Covid-19 en France

� Réseau IREIVAC , réseau national 
d’investigation clinique spécialisé en 
vaccinologie

� Un comité scientifique éclairant le 
gouvernement sur l’ intérêt scientifique de 
chaque candidat vaccin

� Plateforme d’inscription  VOLONTAIRES



Calendrier des essais en France 
14



Les vaccins les plus avancés en phase 3

� Pfizer-BioNTech

� BNT162b2

� 2 doses

� -70°C, 5 jours à +4°C

� 43 538 personnes, 42 % 
comorbidités 
(lesquelles ?)

� Efficacité ~ 90 %

� Effets indésirables :
21% vs 5 % placebo
Grave : idem placebo
Bénins : 

� Moderna/NIH

� mRNA-1273

� 2 doses

� -20°C, 30 jours à +4°C

� 30 000 personnes,
(lesquelles ?)

� Efficacité ~ 95 %

� Effets indésirables :
fatigue et myalgies 9-
10%, arthralgies et 
céphalées 5 %, 
douleurs 4 %, etc.

• Astra-Zeneca/Oxford

• AZD-1222 (adéno chimpanzé)

• 2 doses (0,5/1 puis 1 dose)

• Stable à +4°C pour 6 mois

• 11 636 personnes,
(lesquelles ?)

• Efficacité ~ 90 % (0,5-1 dose)

• Effets indésirables (3,4 mois)
Grave : 1 fièvre 40°C 
transitoire

• Bénins : idem ACYW

Vaccins ARN Vecteur viral

Polack, NEJM 2020 ; Voysey, Lancet 2020 ; communiqué Moderna



Données publiées sur vaccin BioNtech PFIZER
10 décembre 2020

Répartition des 37700 volontaires
Equilibre homme femme
Caucasien 83%
Hispaniques  28%

Etats Unis 77% - Argentine 15%
Plus de 55 ans 42% de 16 à 91 
ans
Obésité 35%



Réactogénicité - Effets indésirables 

� Essentiellement réactogénicité locale

� Douleurs au point d’injection 70 % ( plus jeunes) 

� Erythème 

� Asthénie, céphalées 50%

� Hyperthermie 16%

� Effets indésirables 

� Adénopathies 0,3%

� 4 personnes : douleur articulaire , paresthésies de la jambe
droite, arythmie

� 2 décès dans groupe vaccin: athérosclérose, arrêt cardiaque

� 4 décès dans groupe AVC , infarctus , 2 ?



Répartition des 
comorbidités18



Efficacité vaccinale 



Efficacité vaccinale par âge 



Efficacité après 
une dose vaccinale 



Vaccin MODERNA
22

2 doses, 100 µg chacune, J0 J28 

Essai double aveugle contre placebo 
30,400 participants 

Efficacité : 94.1% (95% CI 89.3%, 96.8%) 
11 COVID-19 groupe vaccine / 0 sévères
185 COVID-19 groupe placebo / 30 sévères

Analyse de sous groupe
95.6% (95% CI: 90.6%, 97.9%) 18 à  <65 
ans
86.4% (95% CI: 61.4%, 95.5%) ≥65 ans

Effets indésirables / réactogénicité
Douleur au point d’injection (91.6%)
Asthénie (68.5%), céphalées (63.0%), 
myaligies(59.6%), douleurs articulaires (44.8%) 
frissons (44%)
Allergie 1,5% groupe vaccin 1,1% groupe 
placebo



Etude Phase 3 Moderna - population

� 25 % plus de 65 ans

� Peu de mixité ethnique sauf hispanic

� 22% Facteurs de risque
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Etude Phase 3 Moderna - population

� 25 % plus de 65 ans

� Peu de mixité ethnique sauf hispanic

� 22% Facteurs de risque
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Qui vacciner contre le SRAS-CoV-2 (HAS)

� Dépend de l’efficacité du vaccin selon les populations

� Recommandations de la HAS

� Trois objectifs :

1. réduire la diffusion de l’épidémie : réduire l’incidence des 
infections ;

2. réduire la morbi-mortalité : réduire l’incidence des 
hospitalisations, des formes graves, des décès ;

3. maintenir les besoins vitaux de fonctionnement du pays : 
réduire les infections des personnels dont l’activité est 
essentielle à la collectivité.

HAS• Stratégie de vaccination contre le COVID-19•juillet 2020



Intention vaccinale 
Opinion des Français 31 août 2020
� Étude 20 000 citoyens de 27 pays

� Favorable à un vaccin : 23e France

�1er : Chine (97 %), 2e ex-aequo : Brésil et Australie (88 %) 

�Derniers : Russie (54 %), Pologne (56 %) et dernier : Hongrie (56 %)

� Raisons contre le vaccin :

�1ère raison : effets indésirables

�2e raison : doute sur efficacité

�3e raison : opposition aux vaccins

France : 60 % - Monde : 56 %

France : 33 % - Monde : 29 %

France : 24 % - Monde : 17 %

France : 59 % - Monde : 74 %

https://www.ipsos.com/fr-fr/59-des-francais-prets-recourir-un-eventuel-vaccin-contre-la-covid-19



Opinion des français novembre 2020

Oppositions au vaccins liées aux opinions 
politiques :
• Rassemblement national (65%) 
• Insoumis (49%)
•…
•…
• La République en marche (30%). 

Figaro, 12/11/2020

Mais pas seulement !
28 % des personnes habituellement 
ouvertes aux vaccins refuseraient un 
vaccin CoViD



CovaPred – étude SPF CPAM
Intention vaccinale  

� 20 au 22 Juillet 

� 2000 personnes de plus de 18 ans 

� OUI 64%  

� Réticents : 67% sécurité des vaccins, 33% préfère un autre moyen 
de prévention  18% contre la vaccination 

� 4 au 6 Novembre 

� OUI 53 %  

� HOMMES 64% FEMMES 44%

� 65 ans et plus 72 % 
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Etude intention vaccinale 
chez les soignants ACV 
ALPIN 

� Etude intention vaccinale chez les soignants 
des établissements publiques et privés ACV 
ALPIN 

� Pour les EHPAD : relancez votre direction si 
vous n’avez pas reçu le flyer avec le QR 
code ou le lien internet 

� Nous pouvons sur votre GHT renvoyer les 
résultats par type d’etablissement

29



Les 1er résultats ACVALPIN
(non stabilisés) 

� OUI 45,5 %

� JE NE SAIS PAS 23 %

� NON 31 %

30

Centre Date sollicitation
Nombre de 

répondants

CHUGA 20/11/2020 47

CHMS (Aix -Chambéry) 20/11/2020 325

HPMB (Sallanches + Chamonix) 20/11/2020 81

CH Gabriel Deplante (Rumilly) 20/11/2020 0

EPSM 74 (La Roche) 20/11/2020 72

GHM Grenoble 01/12/2020 108

CHANGE NA 756

CH Andrevetan (La Roche) 01/12/2020 43

CH Alpes Léman (Contamine sur Arve) + 

CH Dufresne Sommeiller (La Tour)
20/11/2020 334

Hôpitaux du Léman (Thonon) 20/11/2020 0

EHPAD FG haute savoie Pays de Gex NA 15

EHPAD FG Alpes Léman NA 0

EHPAD FG du Châblais NA 0

EHPAD FG du Mont Blanc NA 0

EHPAD FG Chambéry NA 0

CH Le Mans 15/12/2020 0

Clinique Générale Annecy 20/11/2020

Clinique Argonay 20/11/2020

Clinique Belledonne (Saint Martin 

d'Hères)
20/11/2020

CH Albertville Moutiers 20/11/2020

1781

Tableau de suivi ACV ALPIN - MAJ 17 12 2020

Total



Nouvelle étude du GERES 
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Faut-il préférer le vaccin ou la maladie ?

En France : 2,3 millions de cas (05/12/20) Vaccin
(N = 70 000)

CoViD
(N = 70 000)

Formes asymptomatiques et minimes (85 %)
• Symptômes fréquents (50 %)

Fièvre (44-91%), Fatigue (31%-70%)
Toux (57-74 %), dyspnée (31-63%),
Perte appétit (39-84%), perte gout et odorat (54-88%)

• Moins fréquents (< 50%)
Expectorations, douleurs musculaires, thoraciques,
diarrhées, mal de gorge, nausées/vomissements, etc.

Douleurs locales : 
56 000

Formes minimes :
59 500

Formes modérées et 
graves : 10 500

Formes chroniques à 3 mois : 10 % (formes minimes)
Fatigue (42 %), dyspnée (39%), troubles du sommeil (30 %), 
troubles cognitifs (20 %), céphalées, myalgies, arthralgies 
(17 %), anosmie/agueusie (12 %), toux (8%)

0 6 000

Consultation aux urgences (300 000 soit 13 %) 0 10 500

Hospitalisation (230 000 soit 10 %) 0 7 000

Décès totaux (54 000 soit 2,3 %) 0 1 610

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/signes-symptomes-gravite.html Chronic symptoms of COVID-19. rapid evidence report. Alberta Health
Services. Novembre 2020

Santé publique France Point 03/12/2020



Qui vacciner en priorité ? (HAS)

Scénario 1 et 2 : forte circulation virale (nationale) ou (régionale)

1. Réduire la morbi-mortalité

� professionnels de santé : 1,8 millions + 1 million de médico-social

� population à risque de formes graves : 23 millions + 8 millions de personnes obèses

� entourage des personnes vulnérables

2. Réduire diffusion

� population susceptible d’être infectée : 53 millions d’adultes

� personnes les plus susceptibles de se contaminer : collectivité dont 585 000 
personnes en EHPAD, promiscuité, prisons, etc.

3. Maintenir les besoins vitaux du pays

Scénario 3 : circulation faible (foyers localisés)

� Vaccination en anneau ou en bouclier (difficile à réaliser)

HAS• Stratégie de vaccination contre le COVID-19•juillet 2020



Conclusions

Recherche vaccinale spectaculairement rapide

Vaccins «génomiques » arrivent en 1er

« facile » à fabriquer et à modifier en cas de dérive antigénique

Efficacité vaccinale annoncée impressionnante

Effets indésirables : à surveiller pour acceptation

Disponibilité : fin 2020

Réticence bien française mais les plus vulnérables n’ont pas été interrogés 
spécifiquement

Des questions : passeport immunitaire ? obligation pour certaines action de la vie 
quotidienne ? etc.

Impatience de pouvoir sortir de cette vie confinée difficile

Pneumonie à SARS-CoV-2



Pour communiquer : Recto / Verso  
« SERIOUS BD »

� créé par les infectiologues du CHANGE 

35



Pour communiquer : the « SERIOUS BD »

� créé par les infectiologues du CHANGE 
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Pour Communiquer 
Les questions fréquentes pour les soignants 

� Quels sont les différents types de vaccins contre la COVID-19 ?

� Différentes plateformes vaccinales sont utilisées pour l’élaboration des vaccins contre la 
COVID-19. Elles sont de 2 types :

� 1. Les plateformes classiques, basées sur l’utilisation du SARS-CoV-2 entier et inactivé 
(plusieurs vaccins développés par les Chinois utilisent cette stratégie) ou sur l’utilisation 
d’une partie seulement du virus, la protéine spicule (ex : vaccins de Novavax et de Sanofi 
Pasteur-GSK). 

� 2. Les nouvelles technologies, basées sur l’utilisation d’acide nucléique « pur » (ex : vaccins 
ARN messager développés par Moderna-NIH et par Pfizer-BioNTech) ou sur l’utilisation 
d’acide nucléique incorporé au génome d’un virus vecteur (ex : vaccins développés par 
l’Université d’Oxford-AstraZeneca, Johnson & Johnson/Janssen, le vaccin russe et des 
vaccins chinois). Dans ces stratégies, l’acide nucléique permet in fine la production de 
protéine spicule par notre machinerie cellulaire et son exposition au système immunitaire.

� La protéine spicule (dite « protéine S ») est située à la surface de l’enveloppe du SARS-CoV-
2 et permet l’infection des cellules après fixation à son récepteur cellulaire. La 
reconnaissance par nos cellules immunitaires de cette protéine permet la production 
d’anticorps protecteurs vis-à-vis de la maladie COVID-19. Cette protéine est la cible de la 
plupart des candidats vaccins.
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� Qu’est-ce qu’un vaccin à « acide nucléique » ?

� Le composant principal des vaccins à base d’acide nucléique est de l’ADN 
(acide désoxyribonucléique) ou de l’ARN (acide ribonucléique) messager 
(ARNm). La molécule d’ADN ou d’ARNm code pour une protéine produite par 
nos cellules. La séquence d’ADN ou d’ARNm a été choisie pour qu’in fine la 
protéine produite soit immunogène, c’est-à-dire reconnue par notre système 
immunitaire (en l’occurrence il s’agit de la protéine S).
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� Comment fonctionnent les vaccins à ARN ? Peuvent-ils modifier nos gènes ? 

� L’information génétique est codée par l’ADN de 46 chromosomes, composés de gènes, 
et contenus dans le noyau des cellules. L’ARN messager (ARNm) est une copie 
temporaire d’un fragment d’ADN (on dit que l’ADN est « transcrit » en ARNm), quittant le 
noyau et rejoignant le cytoplasme, pour être « traduit » en protéine par le ribosome. Il est 
ensuite détruit. L’information circule ainsi dans le sens ADN=>ARNm=>protéine. Les 
ARNm ne peuvent pas pénétrer dans le noyau de nos cellules. Ils ne peuvent pas 
modifier nos gènes.

� Les ARNm vaccinaux sont introduits dans les cellules du muscle deltoïde, dans l’épaule. 
Comme l’ARN du SARS-CoV-2, les ARNm vaccinaux sont traduits dans le cytoplasme en 
protéines S, puis totalement dégradés. Les protéines S sont ensuite exprimées à la 
surface cellulaire pour être exposées aux cellules immunitaires. Ces dernières vont 
permettre la synthèse d’anticorps neutralisants qui pourront reconnaître et combattre 
efficacement le coronavirus s’il tente d’infecter l’organisme plus tard.
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� Pourquoi utiliser des « nanoparticules » pour véhiculer les ARN messagers 
vaccinaux ?

� L’ARNm vaccinal ne peut pas être injecté sous une forme « nue » car il s’agit 
d’une molécule très fragile, qui serait immédiatement dégradée, avant-même de 
pénétrer dans une cellule. Pour lui permettre d’entrer dans le cytoplasme, l’ARNm 
doit être protégé au sein d’une enveloppe lipidique (dont la taille est inférieure à 
0,1 µm, d’où le préfixe « nano »), tout comme l’ARN du SARS-CoV-2 est protégé 
par son enveloppe lipidique, qui fusionne avec la membrane cellulaire, 
permettant à l’ARN d’être libéré dans le cytoplasme. Les nanoparticules sont des 
assemblages qui sont propres à chaque laboratoire et sont souvent brevetés par 
ceux-ci. Par leur aspect nanosphérique, proche de celui d’un virus, ces 
nanoparticules ont en plus un effet « adjuvant », c’est-à-dire qu’elles déclenchent 
un signal de danger, permettant de renforcer la réponse immunitaire
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� Le polyéthylène glycol contenu dans les nanoparticules lipidiques du vaccin 
de Pfizer-BioNTech peut-il être toxique ?

� Les molécules de polyéthylène glycol (PEG) sont des produits souvent utilisés dans 
l’industrie médicale et cosmétique du fait de leurs propriétés à la fois 
hydrosolubles et liposolubles. Le PEG est beaucoup utilisé par voie orale 
(macrogol) dans le domaine médical. Il est également utilisé par voie parentérale 
pour augmenter la biodisponibilité de certains médicaments injectables 
(interféron dans le cadre du traitement des hépatites, EPO etc.). Les réactions 
allergiques sont très rares mais elles sont possibles.
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� Les personnes atteintes d’une maladie auto-immune ou dysimmunitaire
peuvent-elles recevoir un vaccin à ARNm ?

� Le fait de présenter une maladie auto-immune ou dysimmunitaire ne devrait pas 
être un critère de contre-indication stricte à la réalisation d’un vaccin COVID-19, 
sauf données nouvelles. Il paraît par contre raisonnable de décaler la vaccination 
chez les individus en poussée de leur maladie ou à risque accru de poussée de 
maladie auto-immune.
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� Les traitements immunosuppresseurs risquent-ils d’avoir un impact négatif sur 
l’efficacité des vaccins COVID-19 ?

� Oui, la plupart des immunodépressions et des traitements immunosuppresseurs 
risquent d’impacter négativement l’efficacité du vaccin puisqu’il met en jeu à la 
fois une réponse immunitaire humorale (anticorps) et cellulaire (lymphocytes T). La 
description de COVID-19 chroniques chez des patients souffrant de déficit 
immunitaire humoral ou recevant du rituximab prouve que la réponse humorale 
est probablement indispensable au contrôle de l’infection virale. On peut 
craindre que ces mêmes patients aient une immunité vaccinale très insuffisante. 
Bonne nouvelle par contre, il semble que l’immunosénescence (c’est à dire le 
vieillissement des défenses immunitaires) impacte peu l’efficacité des vaccins à 
ARNm et des vaccins vectorisés viraux, tandis que c’est un phénomène souvent 
observé avec les vaccins classiques.
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Pour quelles autres populations la vaccination 
COVID-19 ?

� Immunodéprimés. Dans les essais de phase 2/3 de Pfizer-BioNTech, environ 4 
% des volontaires ayant reçu le vaccin avaient un antécédent d’infection 
par le VIH ou de maladie cancéreuse ou hématologique, stables. les 
données spécifiques à ce groupe ne sont pas encore disponibles. Il n’y a 
pas de rationnel pour penser que l’immunodépression puisse favoriser la 
survenue d’effets indésirables, la problématique étant plutôt celle d’une 
perte d’efficacité du vaccin. D’après les recommandations des CDC, la 
vaccination de ces personnes est possible dans la mesure où elles sont 
informées des points ci-dessus. Dans l’essai de phase 3 du vaccin adénoviral
d’AstraZeneca/Université d’Oxford, l’immunodépression était par contre un 
critère d’exclusion. Il ne l’est pas pour le vaccin adénoviral de Janssen.
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� Y a-t-il un danger et faut-il vacciner quelqu’un qui déjà eu la COVID-19 oui 
qui a été infecté sans le savoir ?

� Les données des essais cliniques de phase 2/3 suggèrent que le vaccin COVID-19 
de Pfizer-BioNTech est sûr et probablement efficace chez les personnes 
présentant des signes d'une infection antérieure par le SARS-CoV-2. La 
vaccination peut être proposée sans tenir compte des antécédents d'infection 
symptomatique ou asymptomatique par le SARS-CoV-2. Il n'est pas recommandé 
d’effectuer des tests viraux ou sérologiques pour évaluer une infection en cours 
ou antérieure par le SARS-CoV-2-
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� Quel délai respecter entre un antécédent de COVID-19 et la vaccination ?

� Les preuves actuelles suggérant que la réinfection est peu fréquente dans les 90 
jours suivant l'infection initiale, les personnes ayant une infection aiguë 
documentée par le SARS-CoV-2 au cours des 90 jours précédents peuvent, si elles 
le souhaitent, retarder la vaccination jusqu'à la fin de cette période.
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� Quel délai respecter entre le vaccin Pfizer-BioNTech et un autre vaccin ?

� En l’absence de données sur la sécurité et l'efficacité du vaccin Pfizer-BioNTech
COVID-19 administré simultanément avec d'autres vaccins, la série de vaccins 
Pfizer-BioNTech doit être administrée seule, avec un intervalle minimal de 14 jours 
avant ou après l'administration avec tout autre vaccin. Si le vaccin COVID-19 de 
Pfizer-BioNTech est administré par inadvertance dans les 14 jours suivant 
l'administration d'un autre vaccin, il n'est pas nécessaire de répéter les doses pour 
l'un ou l'autre vaccin.
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� Quel délai respecter entre un traitement de COVID-19 par anticorps passifs 
et la vaccination ?

� Actuellement, il n'existe pas de données sur la sécurité et l'efficacité de la 
vaccination COVID-19 de Pfizer-BioNTech chez les personnes ayant reçu des 
anticorps monoclonaux ou du plasma en convalescents dans le cadre du 
traitement COVID-19. Sur la base de la demi-vie estimée de ces traitements et les 
preuves suggérant que la réinfection est peu fréquente dans les 90 jours suivant 
l'infection initiale, la vaccination devrait être différée d’au moins 90 jours, par 
mesure de précaution jusqu'à ce que des informations supplémentaires soient 
disponibles, afin d'éviter que le traitement par anticorps n'interfère avec les 
réponses 
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Les contraintes logistiques 

� Contraintes logistiques liées principalement aux modalités de conservation:

� Conservation entre -60°C et -80°C pendant 6 mois

� Puis entre -2°C et -8C pendant 5 jours maximum

� 2 Flux envisagés par les autorités:

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/la-vaccination/article/la-strategie-vaccinale

� Pour les EHPAD non approvisionnés par un établissement hospitalier : Flux A

� L’usine de production livrera les vaccins aux plateformes privées (11 sur le territoire national), capables de le stocker 
à -80°C et spécialisées dans ce genre d’activité,

� Ces plateformes les livreront ensuite aux pharmacies de ville et directement aux EHPAD.

� Travail de recensement en cours ARS / URPS pharmacien

� Pour les services associés à un établissement hospitalier : Flux B

� Les vaccins seront livrés à 100 établissements hospitaliers en mesure de stocker les vaccins à – 80° : 

13 établissements en région AURA / Département 74 : CH Annecy Genevois site d’Annecy

� Ces établissements hospitaliers fourniront les vaccins aux structures accueillant des personnes âgées qui leur sont 
associées, ainsi qu’à leur personnel.

� Ces établissements hospitaliers serviront de lieu de stockage pour approvisionner d’autres sites du département (un 
transporteur, prestataire de Santé Publique France, devra accéder à ce stock)



En pratique

� Stock au CH Annecy Genevois :

1 congélateur -80°C pouvant stocker 30 000 ou 100 000 doses 

� Présentation du vaccin Pfizer: https://www.mesvaccins.net/web/vaccines/710-covid-19-mrna-vaccine-bnt162b2

� Conservation -80°C. 

� Stabilité 5 jours entre 2 et 8°C

� 1 flacon contenant 5 doses

� Suspension injectable congelée (liquide) => étape de dilution

� Matériel à prévoir pour reconstitution et administration : solvant de reconstitution (NaCl 0,9%), prises d’air, seringues à 
tuberculine, aiguilles

� à utiliser dans les 6 heures suivant la dilution

� Pharmacovigilance 

� Préalable = Traçabilité des personnes vaccinées

� Suivi des effets indésirables



Options de stockage



Préparation et administration        
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Composants du vaccin BioNtech Pfizer
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Présentation du vaccin 
MODERNA 

� Multi dose 10 doses par flacon 

� Conservation entre -15 et -25 °C 6 mois 

� À 2 – 8°C 30 jours 

� Une fois ouvert 6 heures

� Intra musculaire J0 J28
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Composants du vaccin Moderna

� The vaccine contains

� - a synthetic messenger ribonucleic acid (mRNA) encoding
the pre-fusion stabilized spike glycoprotein (S) of SARS-CoV-2 
virus. 

� - lipids (SM-102, 1,2-dimyristoyl-rac-glycero-3-
methoxypolyethylene glycol-2000 [PEG2000-DMG], 
cholesterol, and 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 
[DSPC]), 

� - tromethamine, tromethamine hydrochloride, acetic acid, 
sodium acetate, and sucrose. 
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Paramètres pouvant impacter la 
politique vaccinale

� Niveau d’efficacité du vaccin
� Leur capacité à jouer à la fois sur la gravité de 

la maladie (immunité individuelle) et sur le 
portage viral (immunité collective)

� Leur efficacité après 1 seule dose (vaccins 
vivants atténués, vecteurs viraux)

� L’évolution de la pandémie: nécessité d’une 
immunisation ciblée ou à grande échelle

� Enfin, surtout, l’adhésion des populations 
cibles



Recommandations HAS 

La stratégie vaccinale mise en place doit nous permettre de 
remplir trois objectifs de santé publique :

1.Faire baisser la mortalité et les formes graves de la maladie
2.Protéger les soignants et le système de soins
3.Garantir la sécurité des vaccins et de la vaccination

Elle repose sur trois principes :
Non obligatoire
Gratuité
Haute sécurité

Participation citoyenne ++



La campagne vaccinale 
Phase 1 



La campagne vaccinale 
Phase 2



La campagne vaccinale 
Phase 3 



La campagne vaccinale 
Phase 4



La campagne vaccinale 
Phase 5



Recommandations HAS



Efficacité du vaccin BNT162b2 mRNA de 
Pfizer-BioNTech chez le sujet âgé

Fernando P. Polack et al, NEJM 2020



Efficacité du vaccin mRNA-1273 
de Moderna chez le sujet âgé

FDA Briefing Document Moderna COVID-19 Vaccine, 17 Dec 2020 



Le parcours vaccinal

6 mois 5 jours



Phase 1, en pratique: EHPAD

� Consultation  recueil du consentement résident/personne 
de confiance ET professionnel de santé à risque

� Médecin traitant et médecin coordonnateur

� Vaccination (J0 – J21): tous ou par 5

� Médecin coordonnateur et IDE

� En l’absence de médecin coordonnateur?



Phase 2, en pratique: personnes > 75 ans, 
puis > 65 ans, puis professionnels à risque

� Consultation  recueil du consentement par le médecin 
traitant

� Vaccin Pfizer-BioNTech: en centre de vaccination dédié?

� Vaccin Moderna: en cabinet (par 10)?

� Vaccin Astra Zeneca: en cabinet



Merci de votre attention 

Avez-vous des questions ? 



Back up



Classiques Nouveaux vaccins

� Inactivés
� 15 vaccins

� Phase 3 : n = 4 (Chine et Inde)

� Vivants atténués
� 4 vaccins en cours

� Phase 3 : aucun

� Sous-unitaires
� 79 vaccins

� Phase 3 : n = 1
NVX-CoV2373 de Novavax™

� Pseudo-particules
� 16 vaccins

� Phase 3 : aucun

� Vecteur viral
� 56 vaccins

� Phase 3 : n = 4 dont
- ChAdOx1-S d'AstraZeneca™/Oxford
- Ad23.COV2.S de Janssen™

� Vaccin ADN
� 21 vaccins

� Phase 3 : aucun

� Vaccin ARN
� 33 vaccins

� Phase 3 : n = 2,
- BNT162 de Pfizer™
- mRNA-1273 de Moderna™/NIAID

� Autres : 35 vaccin précliniques

Données 11/11/2020


