
Pour éclairer l'espoir de l'immunité collective, l'Institut Pasteur diffuse ses nouveaux résultats sur les infections par
région et ses nouvelles modélisations sur les taux de la couverture vaccinale nécessaire.

Travaillant sur des modélisations de suivi de l'épidémie de la maladie Covid-19 depuis plus d'un an, l'Institut Pasteur diffuse de

nouveaux travaux de modélisations et d'estimation. Par communiqué, il annonce la publication le 8 avril d'une étude estimant

la proportion de la population ayant été infectée par le Sars-Cov-2 au 22 mars 2021. Au niveau national, cette part se situe aux

alentours de 20%, avec des variations entre les régions (voir carte ci-dessous).

Ces estimations s'appuient sur une nouvelle méthode de calcul en analysant conjointement les données d'hospitalisation et de

séroprévalence par groupe d'âge. "Connaissant les nombres de personnes hospitalisées chaque jour par groupes d'âge, il est
possible d'utiliser les probabilités d'hospitalisation pour estimer le nombre d'infections survenus dans chaque groupe au cours
du temps", précise l'Institut Pasteur. Ce dernier précise que ces estimations reposent sur des hypothèses et qu'elles ne

traduisent pas un taux d'immunité similaire dans chaque région.

Sur le sujet de l'immunité, l'Institut Pasteur détaille, sur son site Internet, ses calculs sur le taux de vaccination nécessaire de la

population adulte pour parvenir à un contrôle de l'épidémie de la maladie Covid-19, avec moins de 1 000 admissions

quotidiennes en hospitalisations. Ces nouveaux calculs de modèles reposent sur trois profils d'impact des vaccins, avec un

scénario privilégié, celui d'une réduction de la survenue de forme grave de 90% et le risque d'infection de 80%. D'ici l'automne,

la vaccination aurait pu permettre de relâcher les mesures de contrôle, estime l'Institut Pasteur. Néanmoins, les variants plus

contagieux imposent une couverture vaccinale chez les adultes supérieure à 90% pour maîtriser l'épidémie. Cette cible haute

pourrait être réduite si les vaccins sont sûrs et efficaces chez les enfants. Dans tous les cas, l'Institut Pasteur estime que

l'immunité collective est atteinte aux alentours de 70% de la population totale.
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