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Période du 10 au 16 janvier 2021, pour la région Grand-Est
• Le taux d’incidence diminue : 202,4 / 100 000 habitants contre 239,3 en semaine 01-2021 

(France : 191,5),
• Très variable d’un département à l’autre : de 161 / 100 000 habitants dans l’Aube, à 257 / 100 

000 habitants en Haute Marne
• Taux de positivité : 7,0%, stable

La circulation virale reste active et élevée dans tous les départements de la région et dans toutes 
les classes d’âge
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Tous les 
départements 
du Grand Est 
ont des foyers 
dans les ESMS 
de personnes 
handicapées
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Tests antigéniques

Diagnostic de la COVID-19
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Dépistage

AVIS du Haut Conseil de la santé publique relatif aux stratégies de dépistage du Covid-19 dans 
les établissements de santé et les établissements médico-sociaux 10 octobre 2020.

Stratégies de dépistage des patients dans les établissements de santé et 
en ESEMS
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01 novembre 2020
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Avis n°9 du Conseil scientifique COVID-19 – 3 septembre 2020 



23





25

Ou tests antigéniques

CPias Grand Est
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3. Equipements de Protection Individuelle
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Attention : il n’y a pas que la Covid-19 
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5. Transmission entre soignants
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Principales causes d’épidémies de COVID dans les 
établissements de santé et médico-sociaux
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Principales causes d’épidémies de COVID dans les 
établissements de santé et médico-sociaux
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Quel est le principe des vaccins contre la Covid-19 ?

• Permettre au système immunitaire de déclencher une réponse immune contre le
SARS-CoV-2 :

− et le détruire avant qu’il n’ait le temps de développer la maladie Covid-19.

• La majorité des vaccins en développement ciblent la protéine spike du virus (aussi
appelée « protéine spicule » ou « protéine S ») :

− cette protéine est située à la surface de l’enveloppe du SARS-CoV-2 et lui permet de se fixer à
un récepteur cellulaire puis de pénétrer dans les cellules : son rôle dans l’infection est donc
central.

• Diverses études ont montré que déclencher des anticorps contre cette protéine
permettait de protéger contre l’infection :

− elle est donc la cible de la plupart des candidats vaccins.



Quels sont les différents types de vaccins 
contre la Covid-19 ?

Différentes technologies vaccinales sont utilisées comme 
vaccins contre la Covid-19. Elles sont de 2 types :

• Les techniques « classiques », basées sur l’utilisation :
− d’un virus entier inactivé
− ou d’une partie seulement du virus 

• Les « nouvelles » technologies, basées sur l’utilisation :
− d’acide nucléique « pur » (ADN ou ARN)
− ou d’un vecteur viral



Quelle est l’efficacité des vaccins à ARNm de 
Pfizer-BioNTech et de Moderna ?

On dispose de 2 vastes essais cliniques de phase 3 randomisés, en double
aveugle et contrôlés avec un groupe placebo :

– Plus de 60 000 participants.
– efficacité : entre 94 et 95 % :

− pour le vaccin Pfizer-BioNTech, 8 cas de Covid-19 symptomatiques sont survenus dans le
groupe des volontaires vaccinés contre 162 cas dans le groupe placebo.

− pour le vaccin Moderna, 5 cas de Covid-19 symptomatiques sont survenus dans le groupe
des volontaires vaccinés contre 90 cas dans le groupe placebo.

– Cette efficacité a été observée :
− dans toutes les catégories d'âge et de sexe et chez les personnes souffrant de problèmes

médicaux sous-jacents.
− y compris chez les participants ayant eu une infection antérieure par le SARS-CoV-2.



Quels sont les effets secondaires les plus fréquents 
des vaccins à ARNm ?

• La grande majorité des effets secondaires observés lors des essais cliniques
se manifestent dans les jours suivant la vaccination.

• Ils sont classiques et relativement attendus et fréquents : rougeur au point
d’injection, fatigue, maux de tête, douleurs musculaires, frissons ou fièvre.
C’est ce que l’on appelle la « réactogénicité ».

− les effets systémiques sont plus fréquents après la 2ème dose de vaccin.
− ils sont le plus souvent légers à modérés et durent en moyenne 2 à 3 jours.

• Notons que parmi les volontaires sollicités, certains effets étaient également
fréquents dans le groupe placebo.

− 23 % d’entre eux ont par exemple rapporté des maux de tête (versus 59 % dans
le groupe vacciné) et 23 % ont rapporté une fatigue (versus 65 %) dans les 7
jours suivant la 2e dose dans l’essai clinique de Moderna.

− notons enfin la survenue d’adénopathie(s) axillaire(s) plus fréquente(s) dans le
groupe des volontaires vaccinés (0,3 et 1,1 % dans les essais de Pfizer-BioNTech
et Moderna respectivement) que parmi ceux ayant reçu le placebo.



Une question de rapport bénéfices-risques pour 
une décision partagée

Bénéfices Risques

Confirmés Prévention du risque individuel en population 
générale : 95% d’efficacité à 3 mois

Effets secondaires locaux et généraux (à 3 mois) :
- légers/modérés : fréquents (asthénie, fièvre, 

courbatures)
- sévères : 0,5 à 1%, pas plus que dans le groupe PCB

- 3 EIG liés sur 19 000 patients vaccinés
- Allergies : cas décrits hors essais

Potentiels, 
à 
démontrer

Prévention du risque individuel dans des 
populations spécifiques (immunodéprimés, 
enfants <15 ans, femmes enceintes, antécédent 
de COVID)
Durée plus longue de la protection vaccinale

Prévention du risque collectif :
- réduction de la transmission du SARS-CoV-2
- retrait des mesures de distanciation sociale à 

terme (bénéfice individuel et collectif)

Tératogénicité

Effets secondaires à long terme
- mais jamais d’EI attribuables observé à plus de 6 

semaines en vaccinologie



Y a-t-il un danger et faut-il vacciner quelqu’un 
qui déjà eu la COVID-19 ou qui a été infecté par 

le SARS-CoV-2 sans le savoir ?

• Les données des essais cliniques de Pfizer-BioNTech et Moderna suggèrent que leur
vaccin est sûr et probablement efficace chez les personnes ayant déjà été infectées par le
SARS-CoV-2.

• La HAS n’a pas prévu la vaccination systématique des personnes ayant un antécédent de
Covid-19 symptomatique mais rien ne s’oppose à le faire si les personnes ou leur médecin
le souhaitent.

• La vaccination peut être réalisée sans tenir compte des antécédents d'infection
asymptomatique par le SARS-CoV-2.

• Il n'est pas recommandé d’effectuer un test viral ou une sérologie à la recherche d’une
infection en cours ou antérieure par le SARS-CoV-2.

• NB: Attendre 90 jours post infection (risque très faible de réinfection avant ce délai).



Les personnes allergiques peuvent-elles 
se faire vacciner avec le vaccin à ARNm 

de Pfizer-BioNTech ?

• L’HAS recommande d’éviter la vaccination chez les personnes ayant des antécédents
d’anaphylaxie (réaction rapide et grave avec atteinte respiratoire ou digestive).

• Les réactions allergiques qui ne relèvent pas de l’anaphylaxie (dans le cadre, par exemple,
d’allergies aux animaux de compagnie, au venin, au pollen, au latex, aux médicaments)
ne constituent pas une contre-indication à la vaccination par le vaccin Pfizer-BioNTech
Covid-19.

• La Fédération française d'allergologie a également précisé que « les antécédents
d’allergie ou d’anaphylaxie ne constituent en aucun cas une contre-indication
systématique à cette vaccination ».

• En pratique, l'administration du vaccin Pfizer-BioNTech doit avoir lieu dans un 
établissement capable de gérer une réaction d’hypersensibilité immédiate grave. Les 
personnes vaccinées doivent être observées pendant 15 minutes. En cas de réaction 
anaphylactique après la 1e dose, la 2e est contre-indiquée.



Comment déclarer un effet indésirable grave ou non 
attendu ?

Par le site VaccinCovid  lien avec le portail de signalement

Ou contacter un CRPV :
Nancy 03 83 65 60 85 / crpv@chru-nancy.fr

Reims 03 26 78 77 80 / pharmacovigilance@chu-reims.fr

Strasbourg  03 88 11 64 80 / pharmacovigilance@chru-strasbourg.fr

Ou par le Portail signalement-sante.gouv.fr
https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil

mailto:crpv@chru-nancy.fr
mailto:pharmacovigilance@chu-reims.fr
mailto:pharmacovigilance@chru-strasbourg.fr
https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil


Des vaccins complexes à transporter, stocker et administrer

Nombre de doses par flacon

Administration nb doses /  

espacement

Additionnel 6h température ambiante

5

4

6 doses par flacon

2 doses espacées de 21j

+/- 2j

12h température  

ambiante / 6h une  

fois ouvert

10 doses par flacon 10 doses par flacon

A définir

2 doses espacées de

28j

22h température  

ambiante une fois  

reconstitué / 2h dans la  

seringue

20 doses par flacon

2 doses espacées de

28j

4 – 6h

5 doses par flacon

2 doses espacées de 1 ou deux doses

28j

Pfizer-BioNTech Moderna Janssen/J&J Curevac AstraZeneca

Stockage Température de -75°C +/-15°C -20°C -20°C 2-8°C 2-8°C

Long terme stockage

Durée de stockage 6 mois 6 mois 24 mois 4 mois minimum A définir

Transport Température

de transport
2-8°C -20°C -20°C A définir – 2-8°C 2-8°C

Stockage Température de 2-8°C 2-8°C 2 – 8°C 2-8°C 2-8°C

Last mile stockage

Durée de stockage 5 jours 30 jours 3 mois (à déduire

des 24 mois) de

stockage

A définir




