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Déclaration d’intérêt  

• ISOP ISRAEL est le chapitre israélien de la Société Internationale de Pharmacovigilance

• ISOP ISRAEL est une organisation à but non lucratif, indépendante, et non sponsorisée 

• Je n’ai aucun intérêt personnel ni conflit d’intérêt dans l’industrie

La vérité d'aujourd'hui peut avoir été l'erreur d'hier et

peut devenir, par l'accroissement de la connaissance, l'erreur de demain.

Georges Clemenceau 
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AGENDA

1. Calendrier de la vaccination
2. Résultats épidémiologiques 
3. Analyse du modèle israélien 



- I -
Calendrier de la vaccination 



19 Décembre 2020 - Avril 2021
Déploiement de la vaccination 

• 19 décembre 2020
• Début de la vaccination intensive avec le 

vaccin Pfizer-BioNTech

• Décembre – Mars 2021
• 158.000 à 233.000 vaccinations/jour
• Variant britannique majoritaire

• 18 mai 2021
• > 62% de la population (1 dose)
• > 56 % de la population (2 doses)
• > 80% de la population eligible
• >16ans

Population : 9.197.590

Nombre quotidien de 
vaccins administrés

158 157

31/12

21/01

233 504

233 504

22/02



Avril – Mai 2021 Retour à la normale
• 24/12 au 9/2 :  3ème confinement 

• 18/2  Institution du Passeport vert 

• 7/3: ouverture des restaurants , hotels 

(passeport vert) 

• 28/4: acces pour les –de 16ans et ceux qui 

ne peuvent pas se vacciner

• 1/6 suppression du passeport vert

• 19/4 Fin du port du masque /lieux publics 

• Reouverture des ecoles

• 6/2 en capsules, effectif Reduit

• 21/4 retour a la normale

• Debut mars : Réouverture partielle de l’aéroport

international

À Tel-Aviv, l'euphorie s'est emparée des habitants. Avec le recul du virus, 

la peur est tombée. ©REUTERS

©Bloomberg

Après le Covid-19, la vie (presque) normale en 

Israël
2 Avril 2021 



- Ii -
Les données épidémiologiques

Sources  

1. Dashboard of the Israel Ministry of Health 
https://datadashboard.health.gov.il/COVID19/general?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral

2. BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Mass Vaccination Setting
Noa Dagan, M.D., Noam Barda, M.D., Eldad Kepten, Ph.D., Oren Miron, M.A., Shay Perchik, M.A., Mark A. Katz, M.D., Miguel 
A. Hernán, M.D., Marc Lipsitch, D.Phil., Ben Reis, Ph.D., and Ran D. Balicer, M.D.-The New England Journal of Medicine 
24 Fevrier 2021

3. Impact and effectiveness of mRNA BNT162b2 vaccine against SARS-CoV-2 infections and 
COVID-19 cases, hospitalisations, and deaths following a nationwide vaccination campaign in 
Israel: an observational study using national surveillance data
EJ Haas, FJ Angulo, JM McLaughlin, E Anis, SR Singer… - The Lancet, 2021 15-21-Mai 2021 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00947-8/fulltext

https://datadashboard.health.gov.il/COVID19/general?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00947-8/fulltext


Tableau de bord de la vaccination 

18 mai 2021  

Evolution du nombre de vaccinés
Tableau de bord du Ministère de la Santé

Date

Nbre de 
vaccines

Evolution du nombre de vaccinés dans le temps

1 dose

2 doses 

Nombre de vaccinés en fonction de l’âge

âge

%

2 doses 1 dose

Ref :https://datadashboard.health.gov.il/COVID19/general?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral

2 mises à jour /jour 
Accessible à tous

Suivi strict du protocole : 2ème dose à 3 semaines

https://datadashboard.health.gov.il/COVID19/general?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral
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F.Perez
17/2

40% 1 dose

>26% 2 doses

>50% 1 & 2 doses

Nbre de positifs/nbre de tests



Influence du vaccin sur les hospitalisations et les cas graves 



Evolution de la mortalité au quotidien

Taux de mortalité Monde 3.4
Israel 0.8

France 2
USA 1.8
UK 2.9

Germany 3

From
Wordometer
John Hopkins Coronavirus Resource Center



Données d’efficacité au 3 avril 2021 

• Vaccination 2 doses + 7 jours

• 72.1% de la population de plus de 
16 ans

• Suivi médian 7 semaines

• Efficacité pour 
100 000 personnes -jour 

95

91,5

97 97,2
97,5

96,7

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

global
effectiveness

aymptomatic
infection

symptomatic
infection

hospitalisation  critical-severe
forms

death

Impact and effectiveness of mRNA BNT162b2 

vaccine against SARS-CoV-2 infections and COVID-

19 cases, hospitalisations, and deaths following a 

nationwide vaccination campaign in Israel: an 

observational study using national surveillance data

Lancet

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00947-8/fulltext



- iii -
Raisons du succès?

Le système de santé
Les facteurs sociologiques



1-Anticipation du politique 

L’accord
• Fournir les données de vraie vie de tolérance et d’efficacité (données agrégées)

• Pourraient permettre à Pfizer BioNTech de passer de l’Autorisation
d’Utilisation d’Urgence à l’AMM

11mars 2021

“I' was impressed, frankly, with the obsession of your prime minister. He called me 30 times”



2-Le système de santé

 Couverture sociale universelle et obligatoire

 4 caisses d’assurance maladie, réparties dans tous le pays
 Clalit (54%) Maccabi (26%)
 Mehuhedet (12%) Leumit (8%)

 Chaque Israélien a un numéro d’identification relié à son dossier médical
électronique

 Très grande réactivité

 Intelligence artificielle
 Mise en place de la télémédicine. 
 Utilisation de la robotique

En 2020,

le systeme de sante israélien est classé le 3eme plus efficace au monde.[3]

"Asia Trounces U.S. in Health-Efficiency Index Amid Pandemic".
Bloomberg.com. 18 December 2020. Retrieved 7 February 2021

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-18/asia-trounces-u-s-in-health-efficiency-index-amid-pandemic


3- Israel, à la pointe de la médecine digitalisée

• 90% des données médicales sont digitalisées

• Clalit +Maccabi: 7 millions d’abonnés (80%) 

• Dossier électronique des patients depuis >25 ans
• extensif
• accessible

• Epidémiologie: REAL WORLD DATA 
• Data mining et Intelligence artificielle

• Grand nombre de start ups dans la médecine digitale

• Atout majeur pendant la pandémie

REAL WORLD DATA
Capacité à produire des données ‘en vraie vie’ sur la sécurite et l’efficacité du vaccin

Très rapidement



4-La mobilisation du système de santé
COVID 

• Approvisionnement rapide des équipements

• masques chirurgicaux

• respirateurs… 

• Suivi par téléphone des COVID+ et des cas
contacts 

• Tracking et prévision des zones prioritaires
pour les tests PCR (IA)

• Nombre journalier de tests PCR

• Suivi des incidences d’infection dans 48 
laboratoires (tests PCR) 
~100 000/jour ( decembre a mars)  

VACCINATION 

• Campagne médiatique intense et sans 
ambiguité

• 400 centres de vaccination sur l’ensemble des 
territoires

• Appel de chaque personne pour fixer un RV 
dans le centre le plus proche

• Saisie immédiate

• dans le dossier médical

• dans la base de données nationale
d’épidémiologie (données agrégées)  



5-La mobilisation du Maguen David Adom

• Scénario de crise prêt depuis 2012 après le SARS

• Passage de la routine à la crise en  24 h

• Achat de 600 ordinateurs, 

• Creation 5 nouveaux standards

• 90 000 appels/ jour  

• 2000 ambulances et 700 motos

• Dépistage tests PCR : 

• Objectif 1ère semaine :  400 /jour  20 000 /jour  

• 20 000 volontaires et soldats mobilisés en qq jours

• 16 000 volontaires de 15-18 ans standards

Mise en place en 10 jours



6- La gestion de crise et la logistique

• Leçons tirées des situations de guerre 

• Par les gouvernements

• Par l’armée

• Par le public

• Creation d’unités COVID dans les hopitaux: des parking , 
prefabriques… creation de 7000 lits* (août2020)

• Déploiement très rapide de la logistique de vaccination  

• Implication de l’armée

• pendant le COVID

• pendant la vaccination

• Acceptation du rôle de l’armée

• Utilisation des espaces publics … *WHO  COVID 19 Health System Response Monitor 
https://www.covid19healthsystem.org/countries/israel/livinghit.aspx?S
ection=2.1%20Physical%20infrastructure&Type=Section

https://www.covid19healthsystem.org/countries/israel/livinghit.aspx?Section=2.1 Physical infrastructure&Type=Section


7- Adhésion de la population

• Adhésion immédiate et enthousiaste de la majorité

de la population

• Expérience des situations de danger

• Suivre les directives est essentiel à la survie

• Mouvement antivaxx moins fort qu’en Europe ou

USA

• Fort dans certains secteurs au début

• puis fragmenté

• Campagne intensive contre l’infodémie et les fake

news

• Vaccination non obligatoire mais… passeport vert



8- Facteurs socio-culturels

• Se protéger et protéger les autres 

• Ne pas sélectionner les malades

• pas questions d’abandonner les très âgés !

• Volontariat très développé

• Tissu social et familial très fort, 

• inter-générationnel, 

• toute tendance confondue

• Foi dans la technologie et la science 



9 - Diversité ethnique
• Population provenant de 70 pays
• 36 langues
• Age moyen 30 ans



La 10 ème raison 

• 1 seul vaccin: Pfizer-BioNTech

• Respect absolu du protocole des essais cliniques

• 2 doses à 3 semaines d’intervalle



Conclusion 

• Campagne de vaccination unique 
• son échelle

• l’utilisation d’un seul vaccin

• sa rapidité, 

• Données des essais cliniques confirmées par les données

épidémiologiques de tolérance et d’efficacité en vraie vie

• Très précieuses pour la communauté internationale
• la réalisation de la campagne de vaccination

• le suivi épidémiologique. 
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Merci de votre attention

Nos ressources COVID ET Vaccination

www.isopisrael.org.il 
Fermont.irene@gmail.com
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