
Partant du principe que les premières doses de vaccin contre le Covid-19 seront limitées, la HAS priorise la campagne
en cinq étapes. La vulnérabilité des Ehpad face au virus en fait le premier terrain de vaccination. Mais la limitation du
nombre de doses impose des sous-priorités.

Alors que les dernières contributions à la consultation publique sur la campagne vaccinale contre le Covid-19 arrivent ce

30 novembre (lire aussi notre article), la Haute Autorité de santé (HAS) a choisi de présenter ce même jour à la presse sa

proposition de dispositif de priorisation des futurs vaccins. Une organisation en cinq phases a été retenue et validée le

27 novembre dans un avis de la commission technique des vaccinations (CTV) de la HAS (à télécharger ci-dessous).

Des Ehpad prioritaires

Une organisation qui intervient en anticipation, avant la mise sur le marché des doses des différents vaccins contre le Covid-19,

et qui se déclinera durant l'année 2021 en fonction de leur arrivée, a souligné à plusieurs reprises Dominique Le Guludec,

présidente du collège de la HAS. Dans cette perspective, en s'appuyant sur les dernières annonces des laboratoires, les

données scientifiques connues et les observations de l'évolution épidémique, la haute autorité insiste sur la nécessité de

protéger prioritairement les plus vulnérables et leur entourage. Ce sont donc les résidents d'Ehpad et d'unité de soins de longues

durées (USLD) ainsi que les professionnels qui les accompagnent qui pourront bénéficier de la première vague de vaccination,

s'ils le désirent. En effet, la HAS se dit "favorable a une vaccination volontaire". Dominique Le Guludec espère "gagner
l'adhésion des Français en basant cette campagne vaccinale sur une transparence des informations disponibles". Elle rappelle

que rien n'est toutefois définitif et qu'en fonction des évolutions épidémiques la campagne pourrait prendre d'autres chemins.

Pour l'instant, des vaccinations choisies devraient être proposées très rapidement. Sous la condition toutefois que les vaccins en

question obtiennent leur autorisation de mise sur le marché (AMM) des autorités sanitaires.
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La HAS donne la priorité aux Ehpad mais n'envisage pas à ce stade de rendre la

vaccination obligatoire. (Boissonnet/BSIP)

Téléchargé depuis l'espace abonnés 

https://abonnes.hospimedia.fr 

Votre compte : Christine KOWALCZYK 

HOSPIMEDIA

1/3

https://cdn.hospimedia.fr/images/211343/11774/original/013930_016.jpg?1606752020


Une sous-priorisation nécessaire

Les premiers servis seront les plus fragiles, soit ceux qui ont payé le plus lourd tribut au Covid-19. Élisabeth Bouvet, présidente

de la CTV, estime qu'environ un tiers des décès Covid-19 déclarés en France ont concerné des résidents d'Ehpad. Elle ajoute

que si les personnels sont également visés à ce stade, la limitation des doses imposera une sous-priorisation à chacune des

étapes jusqu'à la généralisation attendue dans la cinquième phase. Les professionnels concernés par la première vague de

vaccination devront donc être âgés de plus de 65 ans et/ou présenter des comorbidités (lire l'encadré). La HAS prévient

également qu'en "raison de la faible inclusion (voire de l'exclusion) des femmes enceintes et des moins de 18 ans dans les
essais cliniques en cours, la vaccination de ces populations n'est pas priorisée à ce stade", ni vraiment après.

La CTV livre donc dans sa recommandation ses priorités en matière de population à vacciner pour ne pas perdre de temps en

termes d'organisation mais cela ne signifie pas pour autant que tout est définitivement fixé. Un certain nombre d'inconnues

peuvent encore bouleverser la donne. Élisabeth Bouvet a ainsi évoqué la nécessité de préciser rapidement le nombre de doses

de vaccin qui sera autorisé ou encore leurs caractéristiques de conservation. Par ailleurs, la CTS travaille actuellement sur la

problématique de la vaccination des personnes qui ont déjà été infectées. Un avis est en cours. Elle ajoute que le vaccin contre

le Covid-19 ne serait pas délétère.

Une vaccination en cinq étapes

Pour gérer la mise sur le marché progressive des doses de vaccin contre le Covid-19, la commission technique des vaccinations

a imaginé une campagne par étape. Les publics prioritaires sont dans l'ordre décroissant :

les résidents d'Ehpad (750 000 âgés environ) et les professionnels exerçant dans les établissements accueillant des âgés

(Ehpad, USLD) présentant eux-mêmes un risque accru de forme grave et de décès (plus de 65 ans et/ou avec des

comorbidités (90 000 personnes environ) ;

les âgés à domicile (en fonction de leur âges et de leurs comorbidités, les plus de 75 ans d'abord) et aussi les

professionnels des secteurs de la santé et du médico-social âgés de 50 ans et plus et/ou présentant une ou plusieurs

comorbidité(s) et quel que soit le mode d’exercice) ;

les personnes à risques (de 55 à 65 ans) et/ou fragiles non vaccinées précédemment, les professionnels de santé et du

médico-social et les autres opérateurs des secteurs dits essentiels (en attente de définition) ;

les personnes vulnérables et précaires (sans domicile fixe), vivant en collectivité (prisons, établissements psychiatriques,

foyers…) non vaccinés antérieurement du fait de leur âge ;

dernière phase : généralisation de la campagne vaccinale.

#Communiqué | #Vaccination – La HAS affine
ses recommandations sur la priorisation des
populations à vacciner contre la #COVID19
Réduire les hospital isations et décès
Maintenir les activi tés essentiel les
https://t.co/qm21CRgUpW

La recommandation https://t.co/4X8XlYXhpH
pic.twitter.com/d3S9FG605I

— Haute Autor ité  de santé (@HAS_sante) November 30,
2020
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Liens et documents associés

Les recommandations préliminaires [PDF]

Lydie Watremetz
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