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LA VACCINATION EN 
PRÉVENTION DE LA COVID-19

L’arrivée de différents vaccins anti-Covid semble 
être une réalité de plus en plus proche, mais il 
y a encore des étapes à franchir. Sans rentrer 
dans les particularités individuelles de chaque 
vaccin en phase finale de développement, 
essayons de voir comment ils vont arriver chez 
nous, et ce qu’ils peuvent nous apporter.

Comment vont-ils être achetés ? 
La bonne nouvelle est que l’Europe négocie 
au nom tous les pays de l’union, et assurera 
une distribution équitable entre pays. Il y 
aura au moins 1.200 millions de doses, et les 
contrats conclus à la fin novembre concernent 
6 entreprises pharmaceutiques : CureVAc, 
(Allemagne), AstraZeneca (USA et Royaume 
Uni), Sanofi/GSK (France et Royaume Uni), 
Johnson & Johnson (USA), Pfizer/BioNTech 
(USA et Allemagne) et Moderna (USA). Ces 
vaccins ne sont pas tous de la même nature et ils 
apporteront des spécificités à évaluer, comme 
par exemple leur température de stockage, 
facilité de production, ou leur efficacité ciblée.
Nous n’avons pas oublié qu’en 2009, lors 
de la pré-pandémie de la grippe H1N1, les 
entreprises négociaient avec chaque pays 
individuellement.

Il reste tout de même un point négatif :  les prix 
continuent à être discutés en secret, il y a donc 
un manque de transparence, mais on pense à 
20-35$ la dose. Astrazeneca, en collaboration 
avec l’Université de Oxford, est la seule firme à 
proposer des prix qui seront garantis « coût de 
production » pendant la pandémie.

Pour en savoir plus : 
• https://www.france.tv/france-5/c-dans-

l-air/2048997-emission-du-mardi-10-
novembre-2020.html

A qui seront-ils destinés ?
La Belgique aura 1.5 million de doses (tous 
fournisseurs confondus), lors d’une première 
phase de déploiement du vaccin. Mais à qui 
sont-ils destinés ?

Le Conseil supérieur de la santé de Belgique a 
émis un avis qui indique que les professionnels 
de la santé, les 65+ ans, et les personnes de 
45-65 ans fragiles devraient être vaccinés en 
premier lieu. Mais c’est une recommandation 
qui doit encore être débattue.

Il est essentiel qu’il y ait un débat transparent 
au niveau du parlement belge, en concertation 
avec (les acteurs de) la société civile, pour 
construire ensemble un programme de 
déploiement du vaccin. Serait-ce une idée 
de vacciner les personnes qui transmettent 
beaucoup le virus, comme les adolescents et 
les jeunes adultes ? Est-ce que les personnes 
âgées vont montrer une immunité solide suite 
à la vaccination ? 

Les scientifiques et la Société doivent donc 
trouver un accord pour déterminer qui 
seront ces groupes prioritaires, et ceci avant 
l’arrivée des premières doses en Belgique. Ce 
déploiement doit être compris et accepté de 
tous. Pour que personne ne dise « moi j’y ai 
droit plus que mon voisin ».

Il est également important de rappeler qu’il 
ne sera pas obligatoire de se faire vacciner, et 
que les vaccins seront gratuits. Mais l’objectif 
est de limiter le plus possible la circulation du 
virus, d’éviter les risques actuels de ce virus, et 
de pouvoir reprendre de nouvelles habitudes 
sociales.

Pour en savoir plus :
• h t t p s : / / w w w. a f m p s . b e / f r / h u m a i n /

medicaments/medicaments/covid_19/
vaccins

• https://www.health.belgium.be/fr/avis-
9597-strategie-de-vaccination-covid-19

• h t t p s : / / w w w. a f m p s . b e / f r / n e w s /
l e _ g o u v e r n e m e n t _ fe d e ra l _ e t _ l e s _
entites_federees_collaborent_pour_la_
vaccination_covid_19_dau
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Et le reste du monde ?
Dans un monde globalisé, personne ne peut 
être en sécurité tant que le monde entier ne 
l’est pas.
Les organisations GAVI (Alliance du Vaccin), 
CEPI (Coalition pour l’état de préparation 
d’Innovations Epidémiques) et l’OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé) ont créé 
une centrale d’achats coordonnée appelée 
COVAX. Cette centrale doit garantir un accès 
équitable et juste pour chaque pays dans le 
monde.
L’objectif est de pouvoir acheter 2 milliards 
de doses en 2 ans, et que ces vaccins soient 
gratuits pour certains pays. Les pays à revenus 
moyens/élevés payent pour d’autres, car c’est 
dans l’intérêt de tous de limiter la circulation 
du virus, très contagieux.
Mais la question de la propriété intellectuelle 
de ces vaccins n’est pas résolue, et de plus en 
plus de voix s’élèvent pour demander que les 
brevets soient levés, pour le bien de l’humanité.

Pour en savoir plus :
• https://www.who.int/fr/initiatives/act-

accelerator/covax

Va-t-on arrêter le virus ? 
Pour arrêter la circulation du virus à 100%, 
il faudrait idéalement avoir un/des vaccins 
efficaces à 100%, et il faudrait que 100% de 
la population soit vaccinée. Mais il y a des 
limitations très pratiques à cela : les délais 
entre la production des vaccins, la distribution 
et puis la vaccination des personnes (à la 
différence de vacciner au fur et à mesure des 
naissances comme pour le vaccin polio). De 
plus les usines ne pourront pas produire les 
vaccins pour chaque habitant de la planère. Il 
faudra un déploiement échelonné.

Le virus ne sera donc pas immédiatement 
éradiqué,, il circulera encore.

Et l’immunité acquise via une infection ? 
Cette immunité acquise n’est pas encore bien 
connue, et la question brulante est : est-elle 
durable ? Tout le monde ne va pas non plus 
attraper naturellement la maladie, et attraper 
la maladie n’est pas une bonne idée pour tout 
le monde... L’immunité de groupe acquise 
naturellement n’est donc pas suffisante pour 
limiter la circulation du virus à l’échelle d’un 
pays, du monde, et cette immunité a besoin 
d’être acquise également via la vaccination. 
Un vaccin ne veut donc pas dire « on va vivre 
comme avant », un vaccin veut dire que dans 
une 1ère phase, on va protéger certains 
groupes de personnes. 

Il faudra donc toujours :
• Maintenir, au moins au début de la période 

de vaccination, les mesures de distance/
protection

• Avoir des tests de diagnostic rapides
• Continuer les recherches pour les 

traitements

La sécurité ? 
L’approbation du vaccin se fait sur des données 
d’événements recueillis sur un nombre très 
large de personnes qui ont reçu le vaccin lors 
des essais cliniques (22 000 pour le vaccin de 
Pfizer). Ce ne sont pas des données sur le long 
terme, comme pour tout nouveau produit sur 
le marché.

La surveillance est maintenue après la mise 
sur le marché, lorsque l’usage se fait à l’échelle 
d’une population et que d’avantage de 
personnes auront eu le vaccin. Ces données 
sont importantes, et doivent être collectées 
: elles permettent de continuer à évaluer le 
risque par rapport au bénéfice sur une plus 
large population.
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