
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

LE GLOSSAIRE 
DU VACCIN COVID 

 | 4 janvier 2021 
Vaccine Team – SPILF  



RAPPEL : 
Les Phases de la campagne de vaccinations contre le SARS-CoV-2, virus responsable de la COVID 19 

 
 

Phase 1 : 

- Résidents des Ehpad (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), des unités 
de soins longue durée, des résidences autonomies et des résidences services seniors.  
- Les professionnels de santé âgés d’au moins 50 ans ou présentant des comorbidités 

La liste des comorbidités à risque pour le COVID : 

• âge ≥ 65 ans ;  
• pathologies cardio-vasculaires : hypertension artérielle (HTA) compliquée (avec complications 
cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), antécédent d’accident vasculaire cérébral, antécédent de 
coronaropathie, antécédent de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;  
• diabète non équilibré ou compliqué ;  
• pathologies respiratoires chroniques susceptibles de décompenser lors d’une infection virale : 
broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du 
sommeil, mucoviscidose notamment ;  
• insuffisance rénale chronique dialysée ;  
• obésité avec indice de masse corporelle (IMC) ≥ 30 ;  
• cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;  
• cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;  
• immunodépression congénitale ou acquise ;  
• syndrome drépanocytaire majeur ou antécédent de splénectomie ;  
• maladies du motoneurone, myasthénie grave, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, paralysie 
cérébrale, quadriplégie ou hémiplégie, tumeur maligne primitive cérébrale, maladie cérébelleuse 
progressive.  
• Cas particulier des maladies rares - Par principe de précaution, les maladies rares, pouvant exposer 
les patients à une forme grave de Covid-19 doivent être également considérées comme des facteurs de 
risque, bien que n’ayant pas été évaluées, du fait d’un lien potentiel avec les pathologies citées ci-
dessus.  

 Référence : actualisation de la liste des facteurs de risque de forme grave de COVID-19, 29 octobre 
2020, HCSP 

 

Phase 2: 

‒ Les personnes âgées de plus de 75 ans, puis les personnes âgées de plus de 65 ans et atteints de 
comorbidités 

Phase 3: 

‒ Le reste de la population 

Dès janvier 

Dès février 

A partir  

du printemps 



 
 

FAQ DES VACCINS CONTRE LA COVID 19 
 

Vous avez une question ? Cherchez le mot-clé et vous trouverez votre réponse 
 
 

A/ 
 
ADJUVANTS ET VACCIN ARMm : Composants traditionnel d’un vaccin permettant d’augmenter l’efficacité. Les vaccins à ARNm ne 
contiennent pas d’adjuvant tel que les sels d’aluminium, contrairement aux vaccins classiques. 
 
ADMINISTRATION (des vaccins) : L’administration se fait par voie intra-musculaire, en général dans le muscle deltoïde, dans l’épaule, 
où ils pénètrent ensuite dans les cellules (en particulier les cellules musculaires). 
 
ALLERGIE : Une réaction allergique marquée (par exemple anaphylactique) à l'un des composants du vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 
est une contre-indication à la vaccination.  Les antécédents de réaction allergique grave (autre vaccin, thérapie injectable, aliments, 
latex…etc) ne constituent pas une contre-indication à la vaccination mais nécessitent une évaluation des risques de la part du médecin 
(historique, type de réaction allergique...etc.) selon le Center for Diseases Control (CDC) et la Fédération Française d’Allergologie. Une 
surveillance des patients présentant un antécédent d’anaphylaxie doit être réalisée pendant 30 minutes après la vaccination. Toutes 
les autres personnes doivent être observées pendant 15 minutes. En cas de réaction anaphylactique après la 1e dose, la 2e est contre-
indiquée. 
 
ARN MESSAGER : Séquence de nucléotides résultant de la transcription d’une région d’ADN correspondant à un gène. L’ARN messager 
est ensuite traduit en protéine via les Ribosomes. Dans le cas du vaccin contre la Covid 19, l’ARN messager correspond à la séquence 
du gène codant pour la protéine S (Spike). Cet ARN messager est synthétisé en laboratoire et n’est pas extrait des virus SARS CoV 2. 
 

 
 
ARN MESSAGER (et question sur la modification des gènes) : Il est impossible que l’ARN messager du vaccin puisse s’intégrer dans le 
génome humain. En l’absence de transcriptase inverse et d’intégrase, le sens est toujours ADN ARNmProtéine. Par ailleurs, les 
vaccins à ADN (en développement) ne peuvent également pas s’intégrer à l’ADN humain pour deux raisons : l’absence d’intégrase et 
ADN vaccinal sous forme de plasmide. 
 Voir : RETROVIRUS ENDOGENE (et intégration de l’ARNm dans le génome d’une cellule) 
 
C/ 
 
COMPOSITION (d’un vaccin ARNm) : Il s’agit d’un vaccin contenant une molécule d’ARNm, encapsulée dans des nanoparticules 
lipidiques, et contenant plusieurs excipients pour contrôler notamment le pH du vaccin. En revanche, il ne contient pas d’adjuvants. 
L’utilisation de nanoparticules lipidiques est essentielle : en effet, 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 
déclenchent un signal permettant de renforcer la réponse. 
 
CONSENTEMENT : Accord de la personne ou de son tuteur concernant la réalisation de la vaccination COVID-19. Ce consentement est 
impératif avant toute vaccination. 
 
CONSERVATION (des vaccins) : Le vaccin à ARN doit être conservé à – 80 °C pour le premier à -20 °C pour le second vue la fragilité de 
l’ARN et de la goutte lipidique qui le protège. Une fois décongelé, on pourra le conserver pour l’un 5 jours (Vaccin Pfizer-BioNTech®), 
pour l’autre 30 jours (Moderna®) au réfrigérateur entre 2 et 8°C. Celui-ci devra être utilisé dans les 5 heures après ouverture du flacon. 
 
COUVERTURE VACCINALE : Un des objectifs principaux de la vaccination est l’obtention d’une immunité de groupe via la couverture 
vaccinale. Si l’on démontre que la vaccination Covid-19 est stérilisante, c’est-à-dire efficace contre l’infection virale (et pas seulement 
la maladie) et contre la transmissibilité du virus, il sera alors intéressant d’atteindre un certain seuil de couverture vaccinale afin de 
favoriser l’immunité de groupe, et ainsi protéger indirectement les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées, voire permettre 
l’interruption de l’épidémie. L’objectif actuel de la vaccination contre la COVID-19 est de protéger les personnes à risque de 
complications pour éviter les décès et les hospitalisations.  
 
 
D/ 
 
DELAI (entre le vaccin ARNm et un autre vaccin) : En l’absence de données sur la sécurité et l'efficacité des vaccins à ARNm 
administrés simultanément avec d'autres vaccins, ceux-ci doivent être administrés seuls, avec un intervalle minimal de 14 jours avant 
ou après l'administration de tout autre vaccin. Si un vaccin ARNm 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. 
 
DELAI (entre le vaccin ARNm et l’utilisation d’anticorps pour le traitement de la COVID-19) : En l’absence de données sur la sécurité 
et l'efficacité de la vaccination à ARNm chez les personnes ayant reçu des anticorps monoclonaux ou du plasma de convalescents dans 
le cadre du traitement de la COVID-19, sur la base des données de réinfection par le SARS-CoV -2 et des demi-vies des anticorps 
monoclonaux, il est préférable de différer la vaccination d’au moins 90 jours pour éviter les risques d’interactions. 
 
DUREE DE PROTECTION : Durée pendant laquelle la vaccination protège de l’infection ou de la maladie. Il n’est pas possible de dire à 
l’heure actuelle combien de temps la vaccination protègera contre la Covid-19 : d’une part parce qu’on ne connaît pas la durée de la 
protection conférée par l’antigène vaccinal, d’autre part parce qu’on ne sait pas encore l’impact des mutations sur le gène de la 
protéine S. Ainsi, il est possible que la Covid-19 devienne une maladie saisonnière comme la grippe, ce qui pourrait justifier l’obtention 
d’une immunité à long terme. 
 
E/ 
 
EFFET INDESIRABLE : Réaction non souhaitée provoquée par l’administration d’un médicament. Comme pour tout médicament, des 
effets indésirables sont possibles avec les vaccins contre la COVID 19. La majorité des effets secondaires observés lors des essais 
cliniques se manifestent dans les jours suivant la vaccination. Ils sont classiques et relativement attendus et fréquents : rougeur au 
point d’injection, fatigue, maux de tête, douleurs musculaires, frissons ou fièvre. C’est ce que l’on appelle la « réactogénicité ». Les 
effets systémiques sont plus fréquents après la 2ème dose de vaccin. Ils sont le plus souvent légers à modérés et durent en moyenne 
2 à 3 jours. Comme pour toute autre vaccination, les personnes vaccinées doivent être averties de la possibilité de survenue de tels 
effets. Hors essais cliniques, plusieurs cas de « réactions allergiques graves immédiates » ont été rapportés dans la presse depuis le 
début des campagnes de vaccination chez des patients ayant des antécédents de réactions allergiques graves. 
 Voir : ALLERGIE 
 
F/ 
 
FEMME ENCEINTE (et vaccination COVID 19) : Les femmes enceintes ne font pas partie à l’heure actuelle des populations ciblées par 
la vaccination. D’après les experts, il n’existe à l’heure actuelle pas de contre-indication à la vaccination de la femme enceinte. Les 
premières études de tératogénicité sur les animaux montrent l’absence d’effet sur le développement embryonnaire et fœtal et 
l’absence d’effet sur la reproduction. Dans les essais cliniques des vaccins à ARNm de Pfizer-BioNTech® et Moderna®, 23 et 13 
grossesses inattendues ont eu lieu respectivement, autant dans le groupe des participants vaccinés que dans le groupe recevant le 
placebo. Cinq événements obstétricaux ont été rapportés, tous dans les groupes placebo. Néanmoins, il n’y a pas d’études de 
disponibles pour cette population. Ces études sont prévues. 



 
I/ 
 
IMMUNITE NATURELLE VS IMMUNITE VACCINALE : La protection qu'une personne obtient en cas d'infection (appelée immunité 
naturelle) varie en fonction de la maladie, et elle varie d'une personne à l'autre. Certaines données préliminaires semblent suggérer 
que l'immunité naturelle pourrait ne pas durer très longtemps. En ce qui concerne la vaccination, nous ne saurons pas combien de 
temps l'immunité dure avant d'avoir plus de recul et plus de données sur son efficacité. Les premières données sont très satisfaisantes 
à 3 mois. 
 
IMMUNODEPRIME (personnes) : Il s’agit de personnes dont le système immunitaire est affaibli. Soit en raison d’une maladie 
immunitaire, soit en raison de la prise de médicament dans le cadre de certaines maladies (ex : Greffes d’organes). Il est probable que 
l’immunodépression impacte négativement l’efficacité du vaccin puisque celui-ci met en jeu à la fois une réponse immunitaire 
humorale (anticorps) et cellulaire (lymphocytes T). Ainsi, nous pouvons craindre une immunité vaccinale très insuffisante chez ces 
patients. En revanche, il semble que l’immuno-sénescence (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.  
 Voir : (DYS)-IMMUNITE, MALADIE AUTO-IMMUNE ET VACCINATION 
 
(DYS)-IMMUNITE, MALADIE AUTO-IMMUNE ET VACCINATION : Le fait de présenter une maladie auto-immune ou dys-immunitaire 
n’est pas une contre-indication à la vaccination, sauf données nouvelles. Il paraît par contre raisonnable de décaler la vaccination chez 
les personnes en poussée de leur maladie ou à risque accru de poussée de maladie auto-immune. En revanche, selon la maladie, cela 
pourrait influer sur l’efficacité vaccinale. 
 Voir : IMMUNODEPRIME (personne) 
 
L/ 
 
LOGISTIQUE : Processus permettant l’approvisionnement en vaccin. Le guide de la HAS concernant la phase 1 décrit 3 étapes 
d’approvisionnement des vaccins : Une première livraison, sur la base des besoins exprimés par les établissements. Une seconde 
livraison 3 semaines après pour effectuer le rappel des personnes vaccinées lors de la première livraison. Une troisième livraison, pour 
effectuer le rappel des personnes primo-vaccinées lors de la seconde livraison. Par ailleurs, les contraintes de stockage des vaccins 
sont un réel défis logistique impliquant l’ensemble des acteurs de cette campagne de vaccination. 
 Voir : CONSERVATION (des vaccins) 
 
M/ 
 
MASQUE : Dispositif indispensable constituant l’une des mesures barrières. La vaccination ne signifiera pas la fin du port du masque. 
En effet, Il faudra encore un peu de recul pour confirmer qu’une personne vaccinée ne peut pas être porteuse saine du virus. 
 
MECANISME D’ACTION (d’un vaccin) : Le principe des vaccins est de stimuler la réponse immunitaire afin de la préparer à une 
infection. Lors de cette dernière, la réaction immunitaire sera plus rapide et plus importante et doit permettre de détruire l’agent 
infectieux avant qu’il ne provoque la maladie. Dans le cas des vaccins à ARN messager, les molécules d’ARNm sont libérées dans la 
cellule (mais pas dans le noyau, dans lequel il ne lui est pas possible de pénétrer) et sont ensuite traduites en protéines S, provoquant 
la réaction immunitaire. 
 Voir : ARN MESSAGER 
 Voir : PROTEINE S 
 Voir : « Serious BD » pour une explication en image des vaccins ARNm 
 
MUTATION : Modification aléatoire d’une séquence génétique. Le résultat peut se traduire par la modification de la structure de 
certaines protéines. Le virus SARS-CoV-2, comme tous les virus, mute régulièrement. On ne connait pas encore l’effet des mutations 
sur l’efficacité de la vaccination. A noter que le taux de mutations dans l’ARN du SARS-CoV-2 est moindre que celui d’un virus comme 
celui de la grippe et, lorsque cela a été testé, les anticorps neutralisants anti-protéine S développés après vaccination gardaient un 
effet neutralisant vis-à-vis des virus présentant une variation dans la protéine S.  
 
 
N/ 
 
NANOPARTICULES LIPIDIQUES : Voir : COMPOSITION (d’un vaccin ARNm) 



 
O/ 
 
OBLIGATION VACCINALE : Il n’existe pas d’obligation vaccinale concernant la campagne de vaccination contre la COVID-19. Les 
personnes seront libres de se faire vacciner ou non. 
 
P/ 
 
PHARMACOVIGILANCE : En cas de constat d’un effet indésirable suivant la vaccination (dans les 15min ou après), le médecin doit le 
déclarer. Soit sur le Téléservice VACCIN COVID, utilisé lors de la vaccination, soit sur un portail disponible sur le site 
signalement.sante.gouv.fr, soit par appel du centre régional de pharmacovigilance correspondant. Par ailleurs, l’Agence National de 
Sécurité du Médicament (ANSM) met en place un renforcement du suivi des vaccinations contre la COVID-19. 
 
POLYETHYLENE GLYCOL : Le polyéthylène glycol (PEG) fait partie de la couche de lipides qui protège et transporte l’ARN à la cellule 
musculaire. Il limite la reconnaissance par le système immunitaire lors du transit jusqu’à la cellule. Il est souvent utilisé dans les 
traitements médicaux et cosmétiques du fait de ses propriétés à la fois hydrosolubles (soluble dans l’eau) et liposolubles (soluble dans 
le milieu huileux). Le PEG est beaucoup utilisé par voie orale (Forlax®) dans le domaine médical. Il est également utilisé par voie intra 
veineuse pour augmenter la disponibilité sanguine de certains médicaments injectables (interféron dans le cadre du traitement des 
hépatites, EPO etc.). Les réactions allergiques sont très rares mais elles sont possibles. 
 Voir : ALLERGIE 
 
POPULATION CIBLE : Définie selon les phases de la campagne de vaccination, il s’agit des personnes pouvant bénéficier d’une 
vaccination contre la COVID 19.  
 Voir Schéma : RAPPEL : Les Phases de la campagne de vaccinations contre le SARS-CoV-2, virus responsable de la COVID 19 
 
PROTECTION (conférée par le vaccin) : Les essais cliniques de phase 3 ont montré une excellente efficacité contre les épisodes 
symptomatiques de Covid-19 et contre les formes graves de la Covid-19, ce qui était le but de ces essais cliniques. Néanmoins, à 
l’heure actuelle, aucune démonstration n’est encore disponible concernant la protection contre l’infection par le SARS-CoV-2 ou sa 
transmissibilité. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de protection de groupe mais seulement que les preuves ne sont pas encore 
apportées à ce jour. 
 Voir : DUREE DE PROTECTION 
 
PROTEINE S OU SPICULE ou SPIKE : protéine située à la surface de l’enveloppe du SARS-CoV-2, qui lui permet de se fixer à un récepteur 
cellulaire et de pénétrer dans les cellules. Son rôle dans l’infection est donc central. Diverses études ont montré que déclencher des 
anticorps contre cette protéine permettait de protéger contre l’infection : elle est donc la cible de la plupart des candidats vaccins 
 Voir : MECANISME D’ACTION 
 
R/ 
 
RAPPEL VACCINAL : Deux injections sont nécessaires pour assurer une protection efficace. La deuxième injection constitue le rappel 
vaccinal. A réaliser à 21 jours concernant le vaccin Pfizer-BioNTech® et 28 jours pour le vaccin Moderna® 
 
RETROVIRUS ENDOGENE (et intégration de l’ARNm dans le génome d’une cellule): Les rétrovirus endogènes sont des reliquats de 
virus ayant infecté nos lointains ancêtres il plusieurs centaines de milliers d’années. Il s’agit de virus fossiles ne pouvant donner, en 
aucun cas, lieu à la synthèse de transcriptase inverse ou d’intégrase, deux enzymes nécessaires à l’intégration d’ARN viral dans de 
l’ADN humain. L’analogie avec des rétrovirus tel que le VIH ou de l’hépatite B est donc fausse. 
 Voir : ARN MESSAGER (et question sur la modification des gènes)  
 
S/ 
 
SAISONNALITE : Voir DUREE DE PROTECTION 
 
SEROLOGIE : la réalisation d’une sérologie n’est pas recommandée avant vaccination, et la HAS indique de ne pas tenir compte d’une 
éventuelle sérologie positive ou négative pour décider de la vaccination. 
 
SUIVI (de la vaccination) : Voir : PHARMACOVIGILANCE 
 



T/ 
 
TRACABILITE (de la vaccination) : Chaque acte vaccinal réalisé lors de cette campagne devra faire l’objet d’une traçabilité. La 
plateforme « VACCIN COVID » sera mise en place le 4 janvier et permettra de tracer : Consultation pré-vaccinale, Vaccination et 
Rappel, ainsi que d’effectuer la déclaration d’éventuels effets indésirables. La connexion se fera via la carte CPS ou eCPS. (Plus 
d’information dans le guide du ministère de la santé sur l’organisation de la Phase 1). 
 Voir : PHARMACOVIGILANCE 
 
V/ 
 
VACCINS : Il existe plusieurs types de vaccins : les vaccins dits traditionnels, composés de virus vivants atténués (fièvre jaune, BCG), 
de virus inactivés (Coqueluche), soit d’une protéine virale (Hépatite B) et les vaccins plus récents tel que les vaccins à ARN, dont font 
partie les vaccins contre la COVID 19 ou les vaccins à vecteur viral (Vaccins du laboratoire Astrazeneca®). Les vaccins à ARN sont plus 
rapides à produire mais nécessitent des conditions de conservation plus complexes en raison de la fragilité de l’ARN messager. 
VACCINATION (d’un cas contact COVID-19) : La HAS préconise la réalisation d’un test pour confirmer ou infirmer une infection active 
avant d’envisager une vaccination. 
 Voir : SEROLOGIE 
 
VACCINATION (d’une personne ayant présenté la COVID-19) : Les données cliniques suggèrent que la vaccination est sûre et 
probablement efficace chez les personnes ayant déjà été infectées par le SARS-CoV-2. La HAS ne préconise pas une vaccination 
systématique de ces personnes mais indique que leur vaccination est possible si elles le souhaitent. En revanche, la HAS indique qu’il 
faudra respecter un délai minimum de 90 jours à partir du début des symptômes avant de se faire vacciner. 
 Voir : SEROLOGIE 



 
 

Et la rapidité de développement des vaccins ??  
L’élaboration des vaccins contre la Covid-19 est particulièrement rapide. La procédure habituelle d’élaboration des vaccins a-t-elle 

été allégée ? 

Plusieurs éléments ont permis le développement rapide des vaccins à ARN messager : 

1. L’immunité anti-coronavirus 

L’immunité contre les coronavirus avait beaucoup été étudiée à l’occasion des alertes précédentes, le SARS-CoV (en 2003) et le MERS-
CoV (depuis 2012). On savait donc qu’il était généralement suffisant de déclencher une réponse contre la protéine S (protéine de 
surface du virus) pour obtenir une protection.  

Pour le SARS-CoV-2, la séquence de la protéine S a été rendue publique par les scientifiques chinois dès janvier 2020. La production 
d’ADN et d’ARNm correspondant à cette séquence a pu se faire quasiment immédiatement, et beaucoup plus rapidement que la 
production de protéines ou la culture de virus nécessaires à la production de vaccins "classiques". 

Les essais menés chez l’animal ont confirmé qu’il était assez simple de déclencher une réponse immunitaire efficace contre le SARS-
CoV-2. Cela contraste avec le fait que, par exemple, il est très difficile d’obtenir une réponse efficace contre l’agent du paludisme, et 
qu’on ne parvient toujours pas à élaborer un vaccin contre le VIH, malgré des décennies de recherche. 

2. Les plateformes vaccinales 

Il s’agit de l’étude de nouvelles technologies vaccinales. Celles-ci avaient déjà été largement étudiées avant l'arrivée de la pandémie 
de Covid-19, notamment vis-à-vis d’autres virus tels que le Zika, la Rage, le VIH, mais également contre les coronavirus SARS-CoV-1 et 
MERS-CoV sur des modèles animaux et dans des essais cliniques de phase 1 et 2. Ce sont donc des années de travail gagnées sur 
l’élaboration d’un vaccin contre le SARS-CoV-2.  Parmi ces plateformes vaccinales, nous pouvons donc citer l’ARN messager, mais 
également l’ADN (sous forme de plasmide), les vecteurs viraux (réplicatifs ou non) utilisés par le laboratoire AstraZeneca® dans son 
vaccin contre la COVID-19, les virus-like-particules…etc.  

3. Un effort scientifique et financier sans précédent 

L’existence de ces nouvelles plateformes ne permet pas de gagner de temps sur les essais cliniques chez l'homme, qui évaluent 
l’innocuité et l’efficacité des candidats vaccins ; mais dans le cadre de la pandémie, les différentes étapes se sont succédées. Ainsi 
l’ensemble des phases réglementaires des essais cliniques ont été respectées : phases pré-clinique, et cliniques de phase 1, 2, et 3. 
Seules les études des phases 3 permettent d’obtenir une autorisation de mise sur le marché.  

Par ailleurs, sans être dégradés, les processus de vérification des vaccins ont été considérablement accélérés. Comme la FDA, l’Agence 
européenne des médicaments (EMA) a créé des procédures pour évaluer les vaccins en développement sans pour autant déroger à 
la rigueur scientifique. Par exemple, la “rolling review” consiste à analyser les données fournies par les laboratoires toutes les deux 
semaines, permettant de réduire la durée du processus. Quelle que soit l'approche vaccinale, les vaccins ne sont autorisés que lorsque 
les autorités indépendantes confirment leur qualité, leur sécurité et leur efficacité. 
 
Enfin, une force de frappe jamais égalée a été déployée en réponse à la pandémie de Covid-19 : la mobilisation des équipes de 
recherche, des Etats et la création de partenariats public-privé ont facilité et accéléré le développement, la fabrication (anticipation 
du développement industriel) et la distribution des vaccins. Le programme interinstitutionnel « COVAX » est la partie « vaccins » d’une 
collaboration mondiale visant à accélérer la mise au point et la production de produits de diagnostic, de traitements et de vaccins 
contre la Covid-19 et à en assurer un accès équitable.  

 


