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L’étape 1 de la campagne de vaccination sera initiée en 2 temps

1. Etablissement accueillant des personnes âgées

Objectifs

Calendrier

Description

Lancement de la campagne Montée en charge

Entre Noël et jour de l’An À partir du 4 janvier 2020

Vaccinations ciblées avec les premières doses 

livrées par Pfizer

Lancement de la campagne de vaccination sur 

l’ensemble du territoire

• Test de la chaîne logistique

• Protocole de soin (préparation du matériel, identification des résidents et des professionnels, recueil du 

consentement, préparation des doses et pharmacovigilance)

• Systèmes d’information

• Implications des parties prenantes (ARS, préfets)

• Communication



Priorisation des populations

Personnes âgées dans 

les établissements 

Etape 1 Etape 2

Temps 1 Temps 2

Établissements pour 
personnes handicapées type 
FAM/MAS 

EHPAD (privés et publics)

USLD

Résidences autonomie

Résidences services seniors 

Foyers de travailleurs 

migrants (FTM)
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Consultations pré-vaccinales : messages clés

Obligatoires, réalisées par un médecin et possiblement en 

téléconsultation

Ne pourront démarrer qu’après la publication de l’avis de la 

commission technique des vaccinations (CTV) puis de la Haute autorité de 

santé (HAS)

Réalisées par le médecin traitant ou, à défaut, en priorité par le médecin 

coordonnateur ou un autre médecin
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Responsabilité

Dimension

Partage de 

responsabilité entre le 

médecin et l’infirmier

Messages clés

L’infirmier pourra effectuer la vaccination « à condition qu’un 

médecin puisse intervenir à tout moment »

Indemnisation par 

l’ONIAM

La prise en charge au titre de la solidarité nationale est de droit 

dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
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SARS-CoV-2, agent du Covid-19

famille des Coronavirus
ARN simple brin

• a coronavirus 4 virus       homme 

• b coronavirus MERS-CoV
SARS-CoV-1
SARS-CoV-2

enveloppe

matrix

Saut d’espèce : chauve souris       ???        homme 

B. Oberfeld et al, Cell 2020

spicule

~100 nm



T. Hirano et al, 
Immunity, 2020

M. Letko et al,
Nature Microbiology, 2020

ACE2 : angiotensin converting enzyme 2

Récepteur du virus

cellule

cible principale
de la réponse immunitaire



M Lipstich et al,
Nature Reviews Immunology, 2020

Représentation schématique de la réponse 
immune adaptative anti SARS-CoV-2



Vers un vaccin contre le SARS-Cov-2

adapté de F. Amanat et al,
Immunity 2020

1

2

3

• Vaccin RNA: Pfizer (Janvier), Moderna (Fevrier), Curevac (Mars/Avril ?)
• Vaccin vecteurs adénoviraux:  Astra Zeneca (Mars ?), Janssen(Mai)
• Vaccin proteine recombinante: Novavax (Mai ?, Sanofi (2eme semestre)
• Vaccin vecteur replicatif (Rougeole..): Merck (fin 2021)



Vaccin à ARN

ribosomesARNm

ARNm
vaccinal

protéine



Vaccin ARN messager

• ARNm de la protéine spike légèrement modifiée pour accroitre sa stabilté
• Nanocapsule lipidique
• Polyéthylèneglycol 2000

• Durée de vie quelques jours
• Capté par les cellules immunes
• Pas de pénétration dans le noyau des cellules

• Essais de phase III 21000 sujets Pfizer, 15000 Moderna
• 2 doses à 3 semaines d’intervalle
• >90 % de protection contre la maladie (18-75 ans)
• Protection contre les formes graves
• Durée à ce jour 3 mois
• Tolérance bonne, très rares effets secondaires
• 2 cas d’allergie notés en GB (hypersusceptiblité au PEG 2000)

chez des sujets à très haut risque
• Réaction immédiate ( 48 heures) détectable (céphalées, …)
• Effet sur la transmission non encore connue



La protection par le vaccin débute à J12 
après la première dose !

FP Polack et al, NEJM 2020

Cas cumulés



Risques ???

• L’ARNm ne pénètre pas dans le noyau, donc pas de modification du génome cellulaire

• Risque théorique d’induire une réponse autoimmune ?
point de surveillance mais non observée lors des essais de phase III

• dejà utilisé comme immunothérapie des cancers sans effets secondaires notables

• Thérapie par ARN de maladies génétiques rares (+ petits ARN)
doses beaucoup plus fortes et répétées y compris
dans les méninges sans effets secondaires significatifs

Balance bénéfice/risques très favorable !

Mais logistique complexe liée à la fragilité des ARNm
(agitation, T°)



JM Dan et al, bioRxiv 2020
T Follicular helper (TFH)

B mémoires anti SARS-CoV-2



Y Chen et al, Cell 2020

Evolution du titre d'anticorps 

2 groupes : maintien ou décroissance



Persistance de T anti SARS-Cov-2

JM Dan et al, BioRxiv, 2020

1/2 vie: 3,5 mois

Persistance mais hétérogénéité
corrélation avec protection ?

T anti SARS-CoV-2 T mémoire

CD4

CD8
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Vaccin Covid: connexion

Le téléservice Vaccination Covid ne sera pas  

disponibleviaune connexionamelipropar login /  

mot depasse.

Si le médecin utilise ce mode de connexion pour  

accéder à amelipro, il est informépar une bannière  

que ce téléservice n'est accessible que par une  

connexion par carteCPS.

Connexion via Ameli Pro Connexion via Pro Santé Connect
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Vaccin Covid : consultation pré-vaccinale

Vaccination COVID

Données alimentées  

automatiquement

Pré-affichage à la date  

jour et modifiable

La liste sera complétée  

au fur et à mesure

Cas nominal : seulement  

2 cases à cocher pourcet  

écran

Information sur le patient

Information sur le  

PS connecté

Informations  

complètes

Etape en cours
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Vaccin Covid : 1ère injection du vaccin
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Vaccin Covid : 1ère injection du vaccin

Vaccination COVID

Signaler des effets indésirables

Récapitulatif

Téléchargement  

du pdf

Débranchement sur P-

SIG

Rappel prochaine  

injection


