
Le vaccin d'AstraZeneca et de l'université d'Oxford doit être proposé à l'ensemble des professionnels du secteur de la
santé et du médico-social selon l'avis de la Haute Autorité de santé. Cette dernière se prononce également en faveur de
la prescription et l'administration par les pharmaciens et les sages-femmes.

Le troisième vaccin contre le virus Sars-Cov-2 se distingue des deux premiers par sa technique mais également dans la stratégie

recommandée par la Haute Autorité de santé (HAS). Cette dernière rend public, le 2 février, son avis sur ce vaccin AZD1222

développé par le laboratoire AstraZeneca et l'université d'Oxford. Il a obtenu le 29 janvier une autorisation de mise sur le marché

conditionnelle dans l'Union européenne pour les plus de 18 ans.

Lors d'une visioconférence de presse de présentation de l'avis, Dominique Le Guludec, présidente du collège de la HAS,

souligne la "performance satisfaisante" de ce vaccin. Elle relève néanmoins un manque de données pour les personnes âgées

de plus de 65 ans. Si de nouvelles données sont attendues dans les prochaines semaines sur ce point, l'agence recommande

"dans l'intervalle" de n'utiliser ce vaccin que chez les moins de 65 ans. Elle vise ainsi deux populations spécifiques : 

l'ensemble des professionnels de santé et du médico-social, y compris en ville ;

les personnes âgées de 50 à 65 ans avec des comorbidités.

Avec ce vaccin, l'ensemble de la première ligne pourra ainsi bénéficier d'un vaccin. Le circuit et les modalités d'injection sont du

ressort du ministère chargé de la santé. Néanmoins, la facilité de conservation de ce produit va favoriser le recours au circuit des

officines et de la ville. Chaque flacon contient dix doses — une onzième n'est pas possible — et peut être conservé 48 heures au

réfrigérateur après sa première ouverture. De son côté, la HAS recommande d'élargir les compétences pour simplifier l'accès à la

vaccination. En plus des médecins et des infirmiers, elle se prononce en faveur d'une prescription et d'une administration par les

sages-femmes, même si la vaccination de la femme enceinte n'est pas recommandée sauf exceptions en raison du manque de

données, et par le pharmacien, s'il a déjà l'expérience de la vaccination contre la grippe.

Une seule injection en cas d'infection ?

Entre la vaccination contre la grippe et contre le Sars-Cov-2, la HAS préconise un intervalle de deux semaines entre les

injections. Pour l'AZD1222, elle se positionne en faveur d'une seconde injection entre 9 et 12 semaines après la première. Ce

premier avis est susceptible d'évoluer en fonction du recueil de nouvelles données. La haute autorité va également poursuivre

ses travaux liés à l'épidémie de la maladie Covid-19 avec la publication, la semaine prochaine, d'une réponse rapide sur les

formes longues et d'un avis complémentaire sur les tests salivaires. Elle prépare également un avis sur la vaccination des

personnes déjà infectées. "Il serait possible de ne faire qu'une seule injection, les taux d'anticorps chez ces personnes après
cette injection sont équivalents à ceux d'une seconde injection. Probablement qu'une dose est suffisante, des propositions ont
circulé, nous irons probablement dans ce sens-là", avance Élisabeth Bouvet, présidente de la commission technique des

vaccinations de l'agence. L'alternative étant de ne pas prioriser cette catégorie de population.

La HAS pourrait également être amenée à se pencher sur le vaccin Spoutnik 5. Développé en Russie, il vient de faire l'objet

d'une publication dans la revue The Lancet. Le 2 février, le président de la République Emmanuel Macron n'a pas fermé la porte

à son arrivée sur le marché européen, à condition de faire une demande auprès de l'Agence européenne du médicament pour
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disposer d'une "réponse scientifique" et indépendante. À l'issue d'une visioconférence avec les fabricants de vaccin, Emmanuel

Macron annonce également que quatre sites de production vont s'ouvrir progressivement sur le territoire français. "La stratégie de
vaccination ne permettra pas d'éviter un confinement à court terme", rappelle-t-il en insistant sur les gestes barrières et le

triptyque tester-accompagner-protéger.
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Des données exhaustives attendues

Dans un message urgent, la Direction générale de la santé insiste sur la nécessité de remonter des données de qualité dans le

système d'information Vaccin Covid. Les structures qui n'auraient pas encore renseigné tous les actes sont fermement invitées à

le faire de manière rétroactive pour atteindre l'exhaustivité. "Lorsque les informations relatives à la première injection n’ont pas
été saisies dans Vaccin Covid, il est demandé de procéder à une régularisation lors de la seconde injection en intégrant
également les données relatives à la première injection", indique le message de l'administration centrale du ministère chargé de

la santé. Vaccin Covid contient désormais une case à cocher pour indiquer si le patient est un professionnel de santé. Là encore,

un rattrapage de la saisie lors de la seconde injection est attendu.

Pas encore abonné à HOSPIMEDIA ?
Testez gratuitement notre journal en vous rendant sur

http://www.hospimedia.fr

Votre structure est abonnée ?
Rapprochez-vous de votre référent ou contactez nous au 03 20 32 99 99 ou

sur http://www.hospimedia.fr/contact

2/2

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_10_remonte_e_donne_es_vaccin_covid.pdf
http://www.hospimedia.fr/droits-de-reproduction

	Politique de santé
	La HAS recommande de vacciner tous les professionnels de santé et du médico-social
	Une seule injection en cas d'infection ?
	Des données exhaustives attendues
	Jérôme Robillard



