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POURQUOI SE VACCINER ?



Je me protège de la maladie



La Covid 19 est une maladie grave



Je protège mon entourage



Interrompre l’épidémie



Diversifier et amplifier l’efficacité des mesures 

barrière

Il faut les conserver



Notion de bénéfice/risques

Âge > 50

Poids> 90

Diabète

Déf. immunité

Effet 2daire vaccin

Inefficacité vaccin

Hospitalisation

Mortalité

Risque avoir Covid

x



Enjeux de la campagne de vaccination

Couverture vaccinale Efficacité vaccinale

Protection vaccinale

Astra Zeneca: 90% (1)

Moderna: 94% (2)

Pfizer: 95% (3)

1 = https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32661-1; 2 = 10.1056/NEJMoa2035389; 3 = 10.1056/NEJMoa2034577

x

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32661-1


AVEC QUOI SE VACCINER ?





Le vaccin à ARN m



Vaccin à ARNm BioNTech

94% efficacité

conservation -80°C

flacon 5 doses

Comirnaty®

Spoutnik V (adenovirus)

92% efficacité

commercialisation CEE ?

Vaccin Moderna à ARNm

95% efficacité

conservation -20°C

flacon 10 doses

Vaccin ASTRAZENECA (Adénovirus)

>80% efficacité

conservation faible température

conditionnement ?

Coût très bas

AMM ??? Vaccins chinois (virus atténué)

commercialisation CEE ?

Vaccin Sanofi (protéine recombinante)

phase II en cours

Les vaccins disponibles/en prévision au 05 01 2021



COMMENT SE VACCINER ?



La consultation de vaccination

CVI- CVP



Auto-surveillance

post-vaccination



PHARMACOVIGILANCE



Le guide du vaccinateur

CVI- CVP



FAQ : où se renseigner ?

Pourquoi un vaccin développé si vite ?

Le vaccin est il efficace sur les variants ?

Je me vaccine pour ne plus avoir à supporter le masque

On ne connaît pas encore assez bien les vaccins à ARNm

On peut se faire vacciner quand on est cas contact
Le vaccin fait mal

Il y a beaucoup d’effets secondaires

Si les autres sont vaccinés, je n’en ai pas besoin

La vaccin c’est pour les vieux et les gens à risque

Je vais attendre les nouveaux vaccins qui sont mieux tolérés


