
Pour lutter contre l'épidémie de la maladie Covid-19, le vaccin reste l'arme la plus attendue. La France va participer à
l'essai de phase 3 d'un quatrième vaccin développé par Janssen. Son arrivée sur le marché est prévue en avril.

La plateforme Covireivac, mise en place sous l'égide de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et les

CHU, va pouvoir contribuer à un essai clinique vaccinal de phase 3 contre le virus Sars-Cov-2. Huit centres* vont ainsi inclure

1 175 volontaires qui recevront deux doses espacées de huit semaines du candidat vaccin du laboratoire Janssen, branche

pharmaceutique de Johnson&Johnson.

À noter que ce vaccin pourrait ne nécessiter qu'une seule injection, hypothèse non retenue dans l'essai Ensemble 2 auquel la

France participe. "Des données préliminaires montrent que ce vaccin était efficace à 66% contre le Covid-19. Elles montrent
aussi que le schéma vaccinal en deux doses (versus une seule injection) multiplie par 2 à 3 la quantité d'anticorps produits
contre le Sars-Cov-2", explique l'Inserm dans un communiqué. Les volontaires déjà vaccinés ne pourront pas être inclus mais

des amendements seront possibles pour permettre à un participant de se faire vacciner dans le cadre de la campagne nationale

même s'il a été inclus dans l'essai.

Un million a minima de nouvelles injections en février

Ces deux mois d'espacement des doses et l'analyse des résultats qui suit n'empêchent pas le ministère des Solidarités et de la

Santé de prévoir une mise sur le marché du vaccin de Janssen en avril. Avec les trois vaccins déjà sur le marché, les pouvoirs

publics estiment ainsi, qu'à la fin du mois d'avril, la France pourra disposer de 35 millions de doses cumulées, soit plus du double

par rapport à fin mars — 16 millions de doses cumulées délivrées par Pfizer-BioNTech, Moderna et AstraZeneca. L'utilisation des

doses d'AstraZeneca n'est pas encore fléchée, dans l'attente de l'avis de la Haute Autorité de santé sur la place de ce vaccin

dans la stratégie vaccinale. Un avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est attendu la

semaine prochaine à propos d'une éventuelle utilisation en officine.

Ces chiffres cumulés à fin mars devraient permettre aux laboratoires Pfizer et Moderna de tenir leurs engagements trimestriels.

AstraZeneca a déjà pris trop de retard pour les remplir mais devrait livrer 2,5 millions de doses en trois livraisons au cours du

mois — dont 465 000 la semaine du 9 février et 700 000 mi-février. Aucune pénalité de retard ne devrait intervenir, les contrats

ayant été rédigés à l'été 2020, avec de nombreuses inconnues à cette date. Pfizer et Moderna connaissent quant à eux

actuellement des difficultés sur leur chaîne de production mais devraient respecter leur objectif trimestriel. Ainsi, avec ces deux

vaccins, 1 million de nouvelles injections auront lieu en février, principalement dans la seconde partie du mois. Les secondes

injections seront majoritairement effectuées dans les temps. Le ministère estime à environ 5% le nombre de rendez-vous

concernés par un report.

Pour le mois de mars, face aux inconnues, le ministère n'entend pas s'engager sur un nombre de doses injectées. Par exemple,

une éventuelle ouverture de la campagne au plus de 65 ans induit encore trop d'hypothèses notamment sur l'adhésion. Pour la

cible actuelle de 8,6 millions de personnes, un taux d'adhésion de 60% se traduirait par une première injection de l'ensemble à

fin mars avec les vaccins Pfizer et Moderna. Si ce taux monte à 100%, la date est décalée à mi-avril. Ce taux d'adhésion est

néanmoins difficile à calculer. Pour les Ehpad par exemple, les commandes représentent 80% des résidents mais elles ne

permettent pas de traduire le taux de refus.
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Où sont les doses ?

Au 31 janvier, la France avait reçu 2,5 millions de doses, réparties de la manière suivante selon le ministère des Solidarités et de

la Santé :

1,5 million dans le bras des patients, chiffre potentiellement sous-évalué d'environ 5% ;

461 000 dans les 100 établissements pivots ;

291 000 chez les dépositaires qui vont alimenter le flux A des officines vers les Ehpad ;

0 dans le stock national ;

le delta restant correspond aux doses décongelées bientôt injectées.

La gestion de ces stocks se fait à flux tendus, assure le ministère. Dans les établissements pivots, le stock le plus bas est

toujours de 4 jours de consommation mais les autorités ambitionnent de descendre à 2,5 jours. Cet objectif sera atteint mi-février

avec un lissage dans le temps afin d'éviter un pic de seconde injection difficile à gérer. Pour les livraisons des officines vers les

Ehpad, le flux a vocation à s'éteindre. Son organisation nécessite d'avoir toujours une semaine d'avance sur les doses. Pfizer

transmet ses doses entre le mardi et le jeudi, alors que les Ehpad sont livrés en début de semaine pour permettre la vaccination

des résidents en dehors du week-end.

* Trois centres se trouvent en Occitanie, deux en Île-de-France, un Nouvelle-Aquitaine, un en Auvergne-Rhône-Alpes et un dans
le Grand-Est.
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