
Alors que les pouvoirs publics préparent une campagne de rappel vaccinal pour les plus fragiles, l'Académie de
médecine invite à privilégier l'immunité collective comme première priorité, en complétant les études sur le rappel.

Dans un communiqué, l'Académie nationale de médecine fait part de son interrogation sur la temporalité de la campagne de

rappel vaccinal contre une infection au Sars-Cov-2. Cette nouvelle campagne est sur les rails pour permettre mi-septembre de

nouvelles injections auprès des personnes prioritaires et vaccinées au début de l'année 2021, notamment les résidents

d'Ehpad et les patients immunodéprimés. "Le rappel reste entouré d’un certain nombre d’incertitudes liées à la
méconnaissance des corrélats immunitaires de protection contre le Covid-19 et contre l’infection par le Sars-Cov-2", relève

l'Académie de médecine.

Selon cette dernière en effet, peu de données scientifiques sont disponibles pour démontrer la nécessité d'un rappel

généralisé. "Si le principe d’un rappel se justifie chez les personnes âgées ou vulnérables, les modalités de ce rappel
devraient être étayées par des études cliniques permettant de déterminer, suivant la nature du vaccin, l’intervalle à respecter
après la deuxième dose de vaccin et l’âge seuil de cette prescription", estime l'académie. À son sens, il convient de "ne pas se
tromper de priorité" et de privilégier "la complétude de l'immunité collective".

À cet effet, la campagne de rappel des personnes âgées de 65 ans et plus et atteintes de comorbidités est à associer avec un

programme de rattrapage vaccinal pour ces mêmes populations qui n'ont encore reçu aucune dose de vaccin. Outre des

études sur la cinétique des anticorps dans les différentes classes d'âge et face aux variants, l'académie recommande aussi de

mener des recherches sur l'immunisation hétérologue avec des vaccins en cours de phase 3 de développement. L'académie

met enfin l'accent sur deux enjeux autour de cette campagne de rappel. Tout d'abord, elle recommande de s'assurer qu'elle ne

compromette pas les actions de solidarité vaccinale menées au niveau international. Ensuite, la communication est primordiale

afin d'éviter que l'inquiétude sur l'efficacité des vaccins grimpe.
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