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Liens utiles

• Calendrier vaccinal 2020 : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_29juin20.pdf

• Calendrier élaboré par la CTV depuis 2017 (Commission 
Technique des Vaccinations pour l’HAS)

• Recommandations spécifiques au voyageurs : BEH 
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-
sante/voyage/documents/magazines-revues/bulletin-epidemiologique-
hebdomadaire-19-mai-2020-n-hors-serie-recommandations-sanitaires-pour-les-
voyageurs-2020-a-l-attention-des-professionn

• Recommandations spécifiques pour la mise à jour vaccinale en 
situation de statut vaccinal incomplet, inconnu ou 
incomplètement connu https://www.has-
sante.fr/jcms/c_2867210/fr/rattrapage-vaccinal-en-situation-de-statut-vaccinal-
incomplet-inconnu-ou-incompletement-connu-en-population-generale-et-chez-
les-migrants-primo-arrivants

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_29juin20.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/voyage/documents/magazines-revues/bulletin-epidemiologique-hebdomadaire-19-mai-2020-n-hors-serie-recommandations-sanitaires-pour-les-voyageurs-2020-a-l-attention-des-professionn
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2867210/fr/rattrapage-vaccinal-en-situation-de-statut-vaccinal-incomplet-inconnu-ou-incompletement-connu-en-population-generale-et-chez-les-migrants-primo-arrivants


Nouveautés 2020

• Vaccination HPV étendue aux garçons

– Gardasil9®

– 2 doses (M0-M6) entre 11 et 14 ans

– Rattrapage possible jusqu’à 19 ans (schéma 3 
doses M0-M2-M6)

– Rattrapage jusqu’à 26 ans pour les HSH

• Recommandation applicable au 01/01/2021



Vaccination anti-grippale : 

• Réalisable par les pharmaciens d’officine 
formés et volontaires (chez les adultes)



Autres nouveautés

• Vaccination typhoide n’est plus exigible pour 
personnel de laboratoire

• Arrêt de commercialisation :
– HBVAXPRO 40 microgrammes®, suspension 

injectable : arrêt de commercialisation depuis 
novembre 2019

– Gardasil® : ce vaccin sera retiré du marché en 
décembre 2020 (remplacé par Gardasil-9 ®)



Vaccination en période COVID : 
• Souhait initial des sociétés de pédiatrie d’étendre la vaccination antigrippale aux 

enfants car :
• Impossible le plus souvent de distinguer cliniquement une infection grippale de la COVID-19 

(conduisant à des tests inutiles, couteux, parfois désagréables et à un isolement prolongé),
• surcharge du système de soins déjà largement sollicité par la pandémie,
• possibilité de co-infection aggravant le pronostic,
• vaccins antigrippaux très bien tolérés
• Problème +++: disponibilité du vaccin… : donc pour l’instant stocks réservés aux personnes 

« à risque » (personnes âgées, comorbidités, femmes enceintes) + personnel de santé

• Vaccin contre rotavirus chez nourrissons pour :
• Diminuer la charge de soins et "le fardeau" des structures sanitaires en diminuant de façon drastique les 

épisodes de gastro-entérites chez les nourrissons. 
• Diminuer chez l’enfant les occasions de suspecter une COVID-19 et ses conséquences : (15 à 30% des 

enfants hospitalisés ou vus en consultation pour COVID-19 ont des signes digestifs, dont diarrhée). 
• 15 pays européens recommandent déjà ce vaccin en routine, avec une excellente tolérance (pas plus 

d’IIA)
• Problème : remboursement… (60€ X2 pour Rotarix)

• https://www.infovac.fr/actualites/bulletin-n-9-septembre-2021

https://www.infovac.fr/actualites/bulletin-n-9-septembre-2021


Vaccin contre la COVID19 : 
où en est-on? 

• 31 déc 2019 : déclaration à l’OMS de la survenue d’une épidémie de pneumonies 
d’allure virale d’étiologie inconnue

• 9 janv 2020 : OMS annonce découverte d’un nouveau coronavirus 2019-nCoV
• 12 janv 2020 : séquence complète du génome du 2019-nCoV transmise
• 16 mars 2020 : démarrage 1er essai clinique (Moderna, vaccin ARNm)
• 8 avril 2020 : 115 candidats vaccins dont 5 en développement clinique
• Juillet 2020 : début des essais de phase 3
• 7 septembre : 239 candidats vaccins dont 40 en développement clinique et 8 en 

phase 3
• 24 Septembre : appel à volontaires INSERM pour tester vaccin

• 3 Novembre : https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/

https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/


Situation inédite/ covid-19 : 
6 mois entre la déclaration de l’épidémie et le début des études de phase 3



Situation au 30/10/2020

• https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/

• 249 candidats vaccins, 51 en phase clinique, 10 en phase 3

10 candidats 
vaccins en phase III

https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/




Acceptabilité du vaccin contre Covid
• Étude COCONEL, sondage IFOP, consortium de chercheurs
• 1000 répondeurs du 7 au 9 avril 2020 : ¼ des patients hostiles à un éventuel vaccin
• Moindre réticence chez les plus âgés (>65 ans) : 10% de refus vaccinal



Couvertures vaccinales : où en est-on après l’obligation vaccinale…et la covid ?



Effets de la pandémie sur les 
couvertures vaccinales ?

• Italie : pdt confinement : 42% des pédiatres 
observaient une diminution des consultations 
pour vaccination non obligatoires et 30% pour 
les vaccinations obligatoires (Bechini A. J Prev Med 

Hyg. 2020 Jul)


