
La stratégie vaccinale prend en compte le scénario probable de réapparition périodique du Covid-19. La HAS
recommande donc dès aujourd'hui de vacciner les plus fragiles à l'automne 2022 et d'envisager la vaccination des
professionnels de santé.

Recentrée sur les plus fragiles, la stratégie vaccinale contre le Covid-19 continue d'évoluer en se plaçant sur le long terme,

notamment en anticipant les scénarios possibles à l'automne 2022. Alors qu'en avril la Direction générale de la santé (DGS)

préconisait un deuxième rappel de vaccination contre le Covid-19 pour les plus de 60 ans (lire notre article), la Haute Autorité

de santé (HAS) a publié ce 25 mai de nouvelles recommandations à destination des décideurs publics, après s'être autosaisie.

Elle préconise d'anticiper une vaccination à l'automne des personnes à risque de développer des formes graves. En parallèle,

les efforts de vaccination des personnes à risque non vaccinées ou n'ayant pas encore reçu leur première dose de rappel

doivent se poursuivre. En effet, au 11 mai, 76% seulement des plus de 80 ans ont bénéficié d'une primo-vaccination et d'un

premier rappel.

Pour émettre ses recommandations concernant l'automne prochain, l'agence sanitaire s'est basée sur trois scénarios décrits

par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la circulation du virus, du plus au moins optimistes. La HAS a retenu le

scénario d'évolution de la crise sanitaire qu'elle considère comme le plus probable : des reprises épidémiques périodiques du

virus, avec une immunité qui baisse au cours du temps "mais reste suffisante contre les formes graves et les décès pour une
majorité de la population". Pour réduire la morbimortalité associée au Covid-19, la HAS recommande donc d'anticiper dès à

présent l'organisation d'une campagne de rappel vaccinal pour l'automne 2022 des populations les plus à risque de formes

graves de la maladie. Sont notamment concernées les personnes immunodéprimées et leur entourage et les personnes de

65 ans et plus et/ou présentant des comorbidités à risque de forme grave.

Ne pas exclure un scénario pessimiste

La HAS ajoute qu'il faut envisager la vaccination des professionnels de santé "au regard notamment des futures données
d'efficacité vaccinale contre les formes asymptomatiques de la maladie". Cette campagne de vaccination contre le Covid-19

pourra être couplée avec celle de la grippe. La stratégie pourra cependant évoluer avec l'apparition de nouveaux vaccins. La

HAS relève également les incertitudes qui persistent sur l'évolution de l'épidémie, notamment sur l'apparition d'un nouveau

variant plus virulent : "Il est donc nécessaire d'être prêts à anticiper le scénario pessimiste pour lequel une campagne de
vaccination à large échelle devrait être rapidement organisée." Dans les mois à venir, la HAS travaillera en particulier sur

l'immunologie et l'épidémiologie, ainsi que sur l'accès à la vaccination et la mobilisation du public et des professionnels de

santé. Elle indique par ailleurs que ses réponses rapides ont été mises à jour pour les professionnels de santé, sur la prise en

charge de premier recours des patients atteints de Covid-19 ainsi que sur le traitement Paxlovid des patients à risque de forme

grave.
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