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Déclaration d’intérêts de 2015 à 2021

• Intérêts financiers : aucun

• Liens durables ou permanents : aucun 

• Intervention ponctuelles :

• Recherches/essais cliniques : MSD, GSK bio, SPMSD, Sanofi Pasteur, Janssen, Pfizer
• Aides pour des recherches : MSD, GSK bio, SPMSD, Sanofi Pasteur, Janssen, Pfizer
• Advisory Boards/DSMB : Sanofi Pasteur, Janssen, Pfizer
• Cours, formations : Pfizer, MSD, Sanofi Pasteur

• Intérêts indirects : aucun



Pandémie Vaccins COVID- 19 : situation au 2  
novembre 2021 dans le Monde

• > 5 millions de décès, 248 millions de cas
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Pandémie Vaccins COVID- 19 : situation au 2  
novembre 2021 en France

• 120 000 décès, 7,27 millions de cas

e



Vaccins COVID- 19 : un développement à « la 
vitesse de l’éclair »
• 31 décembre 2019: déclaration à l’OMS de la survenue d’une épidémie de pneumonies 

d’allure virale d’étiologie inconnue

• 9 janvier 2020, découverte 2019-nCoV (isolé le 7 janvier), renommé SARS-CoV-2

• 11-12 janvier 2020: séquence complète du génome du coronavirus transmise par les 
autorités chinoises

• Avril 2020: début des essais cliniques vaccinaux

• 27 Juillet 2020: début des essais de phase 3

• 9 novembre 2020: premiers résultats d’efficacité

• 2 décembre 2020: autorisation vaccin Pfizer/BioNTech par le MHRA (Medicines and 
Healthcare products Regulatory Agency)

• 23 décembre 2020: EMA (European Medicine Agency) donne une AMM conditionnelle 
pour le vaccin Pfizer/BioNTech

• 27 décembre 2020: début de la vaccination en Europe

• Novembre 2021: 22 vaccins utilisés dans le Monde (113 en essais cliniques), > 7 milliards 
de doses administrées
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Campagne de vaccination COVID-19 en France

• 27 décembre 2020 : Résidents d’EHPAD et d’ESMS (30% des décès, 1% de la population française) 

• 2 janvier 2021 : Soignants (y compris libéraux) de plus de 50 ans

• 18 janvier : Personnes âgées de 75 ans ou plus/Personnes à très haut risque de forme grave

• Début février : Soignants quel que soit l’âge

• Début mars :  Personnes âgées de 65 à 74 ans inclus

• 27 mars: Femmes enceintes à partir du 2e trimestre de grossesse

• 11 avril : 3e dose pour les patients sévèrement immunodéprimés (transplantés)

• 30 avril: vaccination de l’entourage des personnes à très haut risque de forme grave (cocooning)

• 31 mai : Population adulte quel que soit l'âge

• 15 juin : Adolescents de 12-17 ans

• 25 juillet : Obligation vaccinale pour les professionnels de santé et autres professions à risque

• 30 juillet: Femmes enceintes des le 1er trimestre de grossesse

• 23 août : Rappel (au minimum 6 mois après la 2e dose) pour les 65 ans et plus (HAS 23 août 2021) et personnes à haut 
risque de forme sévère, (au minimum 3 mois après la 2e ou 3e dose pour les personnes immunodéprimées)

• 7 Octobre : Rappel pour les soignants
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Données de vaccination au 28 octobre en 
France (Covidtracker)

• 51, 17 millions de 1ère dose
• 88,8% de la population éligible (86,7% complètement vaccinés)
• 76,4% population globale (74,6% complètement vaccinés)

• 10% des plus de 75 ans non vaccinés, 13% des 80 ans et plus
• 90% vaccin Pfizer BioNTech



• 49,6% de la population mondiale 
vaccinée 1 dose, MAIS seulement 
3,7% dans les pays à faibles 
revenus

• Au total 7,1 milliards de doses 
administrées, actuellement 
28,05 millions par jour
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https://ourworldindata.org/covid-vaccinations/

Données de vaccination dans le Monde (1er

novembre 2021



Actualités thérapeutiques

• "Vaccins et médicaments ARN : évolution ou révolution ?", par Patrick 
COUVREUR

• "Les tests Covid-19 : passé, présent et futur", par Liliane GRANGEOT-
KEROS

• "Point sur la stratégie vaccinale internationale, la conception des 
vaccins et les aspects cliniques", par Christian BRÉCHOT


