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Phase I 

 

Phase II 

 

Phase III 

 

Phase IV 

Sécurité 

Immunogénicité 

Immunogénicité Sécurité  

+/- challenge 

Efficacité  

Sécurité 
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dossier d’enregistrement 

 

Etudes Post-AMM 

 

N = dizaines 

 

N = centaines 

 

N = milliers 

 

N > 10 000 

 

Les différentes phases cliniques de développement vaccinal 



• Historique: 

  
• 31 décembre 2019: déclaration à l’OMS de la survenue d’une 

épidémie de pneumonies d’allure virale d’étiologie inconnue 

 

• 9 janvier 2020, autorités sanitaires chinoises et OMS annoncent 
la découverte d’un nouveau coronavirus, appelé 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 

 

 

Vaccin COVID- 19: un développement accéléré 



• Début très rapide des essais cliniques: 
• 16 mars 2020: démarrage du 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 

 
• Résultats: 

• 9 novembre 2020: premiers résultats d’efficacité 
• 10 décembre 2020: publication du rapport de la FDA sur le vaccin Pfizer-BioNTech, et NEJM 

 
• A ce jour: 

• 273 candidats vaccins, 58 en essais cliniques,11 en phase 3 (au 7/12/2020) 
• Début de la vaccination: 

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

• Autorisations utilisation EMA:  
   - avant le 28/12 vaccin Pfizer 
   - avant le 12/01 vaccin Moderna 

• Décembre 2020 : début vaccination UK, puis Allemagne 
• Début vaccination France:  janvier 2021 

 

Vaccin COVID- 19: un développement accéléré 



• Situation inédite:  
• 6 mois entre la déclaration de l’épidémie et la mise en place des essais de phase 3,   

• 10 mois ½ pour les premiers résultats d’efficacité clinique 

• < 1 an pour le début de la vaccination 

 

• Rendue possible par  : 
• les progrès scientifiques en immunologie et virologie séquençage du coronavirus dès janvier 2020 

• l’existence de technologies développées antérieurement pour d’autres vaccins (plateformes vaccinales) en 
particulier en préparation d’une maladie infectieuse émergente qui ont pu être adaptées aux vaccins Covid-19 

• l’identification de la protéine S comme antigène de choix lors des épidémies de SARS et MERS 

• l’exceptionnelle mobilisation des équipes de recherche et des Etats pour le financement 

• la mobilisation des volontaires pour réaliser les essais cliniques rapidement 

• l’anticipation des industriels et des Etats pour le développement industriel de la production  

 

Un délai de développement exceptionnellement court 



Notions virologiques et immunologiques 



Connaitre le cycle viral pour trouver les cibles pour un vaccin 

ARN messager qui fait produire la 
proteine spike  

Cible pour le système immunitaire 



Titre viraux plus élevé 
 
Augmentation de la stabilité de la spike proteine et  
l’incorporation membranaire 
 
Diffuse plus rapidement 
Plus infectant 
 
Pas de relation avec la sévérité de la maladie (hospitalisation) 
 
Sensibilité identique au sérum de patient convalescent 
 
Aux anticorps après vaccination  ? OUI 

Korber B. Cell 



Evolution de la mutation Arginine  guanosine 



La mutation est un phénomène naturel 
Fonction de la taille du génome 

Probabilité d’une réplication sans mutation en fonction 
 de la taille du génome et du taux de mutation. 

 μ : taux de mutation ; pb : paire de bases ; Pr : probabilité. 

COVID 29000 paires de bases  
Grippe  9000 
VIH  19000 

Le virus COV-2 mute peu  

On redoute la menace, on élimine la source pour ne prendre 

Aucun risque pour le vaccin……… 



+++ Un vaccin n’empêche pas d’être infecté il empêche d’être malade +++ 
 

Un vaccin est un médicament dont on doit évaluer le rapport Bénéfice/risque 

Efficacité ? Durée d’action sur le système immunitaire ? Effets secondaires ?effets chez les patients COVID + ?  
Pour rappel le SARS Cov2 à une létalité faible 

L’erreur n’est donc pas acceptable  

Le vaccin doit être sur et efficace 

Shan S. Nature Review 

Le vaccin doit être efficace chez 
les plus âgés ou la mortalité est élevée 

++++++++ 



Tous les anticorps apparaissent 
   Anti nucléoprotein (N) 
   Anti Receptor Binding Protein (RBD) 
   Anti Sous unité Spike (NS1) 
Homme 
Forme sévère 
Réponse forte associée à la sévérité 
Réponse différente selon âge 
 
Ils sont neutralisants 
Ils sont protecteurs 
Ils existent chez certains patients n’ayant pas rencontrés le virus ( réponse croisée avec certains autres virus) 
Ils persistent plusieurs mois > 4 mois 

Immunité Humorale Persistante après l’infection 

Gudbjartsson D.F NEJM 
Robbiani DF Nature 
Takahashi T Nature 
Jin JM Front Public Health 
Perreault J Blood 
Pyoeng G.C EID journal 
Wajnberg A Science 
Long QX. Nature Med  
Mallapoty S. Nature  
 
 
K. Subbarao J. Virol.  souris 
Imai M. Proct Nat Acad Sci  * syrianHamster 
Deng W.Science  * souris 

Séroconversion  93 à 98% des cas hospitalisés 
   91 à 95% des patients guéris 
   2,3 à 3,1 de patients en quarantaine 
   0,1 à 0,8 des dépistages 
 
Certains patients ne présentent jamais d’anticorps 



Immunité cellulaire mémoire après infection 

Une Immunité cellulaire existe  
après l’infection chez 

les patients 
Symptomatiques 

Asymptomatiques 

Sekine T. Cell 
Braun J. Nature 
Grifoni A Cell   
Schwarzkopf S. EID 
journal 
Rodda LB cell 
 

Ces cellules mémoires T sont fonctionnelles et confèrent une immunité robuste 



Généralités sur les vaccins 



• But:  
• Exposer le système immunitaire à un antigène 
• Qui provoque une réponse immunitaire sans maladie 
• Qui reconnait ultérieurement le virus 

 



Vaccins à ARN messager: mécanismes 
Conception nouvelle de la vaccination 

Vaccin à ADN et à ARN messager 

 

• Vaccin ARNm: entrée dans la cellule améliorée par 
encapsulation dans des nanoparticules lipidiques 

• ARNm non réplicatif 

• ARNm « self-amplifying » 

 

 

• Vaccin ADN: nécessité d’administration par électroporation 
pour augmenter l’entrée dans la cellule et l’immunogénicité 

  

Advances in mRNA Vaccines for Infectious Diseases 
Zhang C. Front immunol 2019 



• On injecte dans l'organisme un brin d’ARN messager, fabriqué en 
laboratoire, programmé pour faire fabriquer la protéine Spike, 
spécifique du coronavirus  reconnue comme « étrangère »  
déclenchement d’une réponse immunitaire 

• L’ARNm ne pénètre pas dans le noyau de la cellule 

• Avantages: 

• Développement et mise au point rapide (les 1er prêts) 

• Facilité de production 

• Nombreuses études publiées depuis 10 ans 
- Traitement des cancers, maladies génétiques 
- Traitement prophylactique des maladies Infectieuses: nouveau 

- Développements nombreux ARNm  (Zika, Chik, influenza, CMV, rage, 
hMPV)  mais pas de vaccins ayant une AMM jusqu’à présent 

• Inconvénient: Fragile  stockage à très basse température. 

• Pfizer BioNTech et Moderna … 

 

 

VACCIN ARN 



• Vecteur viral non répliquant de chimpanzé (ou autre 
vecteur), basé sur une version atténuée d'un adénovirus 
(rhume) qui contient le matériel génétique de la 
protéine Spike caractéristique du virus SRAS-CoV-2 

• Après la vaccination, cette protéine Spike est produite, 
amorçant le système immunitaire du sujet vacciné, lui 
permettant de se défendre contre le virus SARS-CoV-2 s’il est 
infecté par la suite.   

 

• Ce vaccin est plus long à produire mais plus facile à stocker. 

• Technique utilisée pour vaccin contre Ebola en 2014 

• Vaccin Astra Zeneca… 

 

Les vaccins à vecteurs viraux non répliquants 





Résultats des études vaccinales Covid 19 



• Vaccin ARNm, 2 doses 30ug IM à 3 semaines d’intervalle 

 

• Vaccin multidose, congelé à – 70°C, stable 5 jours frigidaire? 

 

• Début de l’essai 27 juillet 2020 

 

• Capacités de production: 50 millions de doses en 2020, 1,3 milliards de 
doses en 2021 

• Nombre de doses pour la France : 15% des doses achetées par l’Europe 
(300 M), 3,5 M au 1er trimestre 2021 

VACCIN ARN Pfizer 



VACCIN ARN Pfizer 

Recul: 
 
2 mois pour 50% des pts 
Suivi 14 semaines maximum 

Polack F.P NEJM 

Etudiés 
 
Comorbidités avec ou  
Sans complications: 
 
Pulmonaire 
Cardiaque 
Diabète 
HTA 
Hépatique 
 

Non étudiés 
 
Enfants 
Grossesse 
Immunodéprimés 
VIH 
Ins Rénale et dialyse 

Rapport FDA: 10.12.2020 
Publiée le 10.12.2020 



VACCIN ARN Pfizer 

Réaction locales: 
 
Fréquentes douleur 
Moins chez > 55 ans 
Disparaissent en 1 à 2 jours 
Pas de différence d1 et d2  

Réactions systémiques: 
 
Fréquentes 
Plus chez < 55 ans 
+ fréquentes après d2 
 
Durée limitée 
 

Adénopathies (0,3%) 
Résolutives en 1 mois 

Polack F.P NEJM 



VACCIN ARN Pfizer 

Entre les 2 doses 

Polack F.P NEJM 



VACCIN ARN Pfizer 

Polack F.P NEJM 

Pas de différences d’efficacité entre 
 
Les groupes   
 
les comorbidités étudiées 



VACCIN ARN Pfizer 

95% de protection conférée 
 
Efficacité démontrée sur cette étude issue du texte présenté à la FDA 
 
Effets secondaires fréquents mais modérés dans leur intensité et rapidement résolutifs 
 
Suivi court 2 mois (50% des participants)  à 14 semaines 
 
Questions de l’article: 
  
 Durée de la protection ? 
 Effet secondaires à moyen terme inconnus au-delà de 3.5 mois ? 
 Effet préventif des formes asymptomatiques ? 
 Prévention chez les enfants, adolescents et femme enceinte, les immunodéprimés non étudiée ? 
 Effet chez les patients avec ATCD COVID ? 
 Effet sur la mortalité ? 
  
  



Jackson L.A NEJM 

VACCIN ARN MODERNA 

• mRNA -1273 

• 30 000 participants, centres aux US, 7000 > 65 ans, 5 000 < 65 ans avec FDR 

• Conservation – 20 °c  

• Etude 3 mois après la deuxième dose 

• 2 injections 100 μg (D1, D28) 

• Age: 18 à > 71 ans 

 

 

• Réponse anticorps 3 mois après la seconde dose 

 235,228 in participants (18 to 55) 

 151,761 (56 to 70) 

 157, 946 (> 71 years) 

• Persistance des anticorps neutralisants à un niveau supérieur à des patients convalescents de Covid 

 430 (18 to 55) 

 269 (56 to 70) 

 165 (> 71 years) 

A plus de 3 mois persistence à un niveau élevée des Anticorps neutralisants chez tous les patients vaccinés 

 

 

Efficacité annoncée 94% Pas d’étude de phase 3 publiée 



VACCIN AstraZenecca 

Essais randomisés UK, Brésil, Afrique du Sud 
Publication à partir de 4 essais 2/3 poolés 
Analyse intermédiaire sur 11636 patients 
 
Vaccin vectorisé avec ADN chimpanzé  Vaccin contrôle: ACY ou sérum salé 
 
2 schémas de dose    ½ dose (LD) puis dose complète (DC) 
    DC puis DC 
     intervalle entre les deux doses de 6 et 12 semaines 
 
 
Conservation: 4 °c 

Voysey M. Lancet 



Peu de personnes âgées 

VACCIN AstraZenecca 



protection combinée estimée à 70 %  
 
90% demi-dose, suivie d'une dose complète (n=2 741) 

 
62% 2 doses complètes (n=8 895)).  

Effet secondaires identiques dans les deux groupes 
Effets sérieux  79 groupe Vaccin vs 89 groupe contrôle 
 

VACCIN AstraZenecca 



Analyse intermédiaire réalisée après 20 cas confirmés 

• Aperçu de la phase III : objectif de 40 000 participants, 
actuellement > 16 000 ont reçu les deux administration 
du vaccin (Ad26 suivi de Ad5 ) 

• Efficacité annoncée:     92%  

(données préliminaires, n'atteignant pas la signification 
statistique) 

Analyse intermédiaire de l'efficacité (11 nov. 2020)  

Institut de recherche de Gamaleya Spoutnik  SINOPHARM : vaccin inactive + ALUM 

Efficacité annoncée: 86% 



• Plusieurs vaccins seront sans doute disponibles: lequel choisir, et pour qui? 

– Nouvelles technologies: prêts + tôt: ARNm, vaccins vectorisés 

• Quelle efficacité selon les populations? Âge? Immunodépression?  

•  Durée de l’immunité? Combien d’injections? Intervalle? Revaccination? 

• Peut-on vacciner une personne préalablement infectée?  

• Effets sur le portage et la transmission?  

• Difficultés d’approvisionnement et logistique (transport et conservation) 

• Effets secondaires et sécurité? 

– Court terme: réactogénicité 

– Long terme: Effets inflammatoires? Apparition d’Ac facilitants? 

• Adhésion de la population? 

Les questions sur ces vaccins  



Adhésion de la population: sondage les Echos 2/09/2020 



MERCI 



Organisation de la campagne de 

vaccination contre la COVID-19

16/12/2020
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La vaccination anti Covid19, une priorité de santé publique



314/12/2020

Stratégie vaccinale : objectifs et principes
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1. Séquencement des    

phases

a.Séquencement des phases 

selon l‘avis de la HAS du 

30/11/2020

2. Candidat vaccin en phase 1

a. Caractéristiques du candidat 

vaccin

b.Cible vaccinale selon avis HAS 

du 30/11

c. Spécificités organisationnelles

3. Organisation de la phase 1

a. Circuit flux A

▪ Flux A1

▪ Flux A2

b.Circuit flux B

c. Gouvernance

d.Rétro-planning 

14/12/2020

Sommaire
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1.Séquencement des phases de 
vaccination 
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Séquencement des phases HAS

Phase 1 

Phase 2 

Phase 3 

Phase 4 

Phase 5 
Population à 

vacciner par 

phases selon 

avis HAS du 

30/11

Temps 1 (janv-mars) 

Vaccin BioNtech-Pfizer

T2 (avril-juin) T3 (juillet-…)

- PA SSR-ULSD-EHPAD-structures 

accueillant des PA

-Professionnels à risque de ces 

structures

→ Soit environ 125 000 personnes 

en IDF

-PA>75ans prio + âgés et 1 ou 

plusieurs comorbidités

-PA 65-74 prio 1 ou plusieurs 

comorbidités

-Pro des secteurs ES&ESMS >50ans 

et/ou 1 ou plusieurs 

comorbidités

-Personnes à risques du fait de l’âge (50-

65) ou de comorbidités 

-Professionnels évoqués dans phases 1&2 

non vaccinés

-Opérateurs et professionnel essentiels en 

charge de l’éducation en contact 

étroit avec public  ou 

opérateurs essentiels 

indispensables aux

activités éco 

-Personnes vulnérables et précaires, vivant en collectivités

-Professionnels prenant en charge des personnes vulnérables 

-Personnes vivant dans des hébergements confinés ou 

travaillant en lieux clos

-Autres tranches de la population  (18-50 ans) et non ciblées 

antérieurement

Estimation
14/12/2020



14/12/2020

2. Candidat vaccin en phase 1

7



➢ Caractéristiques 

▪ Dispose d’un avis favorable des autorités sanitaires

▪ Technologie: ARN messager

▪ Conservation: 6 mois à -80°C nécessitant la livraison de congélateurs par le national 

▪ Conservation après décongélation: 5 jours entre +2 et 8°C

▪ Conditionnement : Multi-doses – 5 doses

▪ Préparation à la reconstitution: sortir du congélateur 20 minutes avant la reconstitution pour porter le produit à +2 +8°C

▪ Reconstitution du vaccin : 1,8 ml de diluant (NACL 0,9) pour une dose unitaire de 0,3 ml

▪ Injections: 2 injections à 21 jours d’intervalle

▪ Les dispositifs médicaux stériles nécessaires à la reconstitution et à l’administration du vaccin (seringues, aiguilles) 

achetés par SpF, seront fournis aux établissements concomitamment ou préalablement à la livraison du vaccin

➢ A préciser

▪ Efficacité du vaccin sur le portage (transmission du virus)

▪ Liste des effets indésirables disponibles après AM/ contre-indications spécifiques

814/12/2020

Candidat vaccin BioNTech-Pfizer/ Population cible HAS en phase 1



➢ Cible vaccinale selon avis HAS du 30/11

▪ PA résidents d’établissements accueillant des personnes âgées et résidents en services de longs séjours (EHPAD, USLD, 

résidences autonomie, résidences service, ESMS-PH) 

▪ Professionnels exerçant dans les établissements accueillant des personnes âgées (en premier lieu en EHPAD, USLD, 

résidences autonomie, résidences service, ESMS) présentant eux-mêmes un risque accru de forme grave/de décès (plus 

de 65 ans et/ou présence de comorbidité(s) dont IMC>30)

➢ Ce qui reste à stabiliser

▪ Soins de suite et de réadaptation (SSR) gériatriques spécialisés=> en attente confirmation nationale

▪ Foyers travailleurs migrants (FTM) => en attente confirmation nationale

▪ Résidences autonomie, résidences service et ESMS-PH seront intégrés dans un deuxième cadencement de la phase1 

=> en attente confirmation définitive

914/12/2020

Candidat vaccin BioNTech-Pfizer/ Population cible HAS en phase 1
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3. Organisation de la phase 1

10
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Synthèse des flux logistiques – phase 1
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Deux circuits logistiques possibles prévus :

• Flux A :

▪ A1 : livraison des structures avec PUI (EHPAD non hospitaliers avec PUI, USLD, ESMS PH avec 

PUI) par les plateformes nationales (dépositaires pharmaceutiques), 

▪ A2 : livraison des structures sans PUI (EHPAD, résidences autonomie/service, ESMS PH…) par les 

pharmacies d’officine, elles-mêmes approvisionnées par les plateformes nationales 

• Flux B : 

▪ livraison de toutes les structures sanitaires publiques et établissements médico-sociaux publics 

hospitaliers du département, par le ou les établissements hospitaliers « congélo-porteurs » identifiés 

par l’ARS

Circuits logistiques – phase 1
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Flux A

Pharmacies 

d’officine

Livraison vaccins par 

plateformes nationales (SPF) 

• EHPAD sans PUI 

(public non hospitalier 

et privé)

• Résidence autonomie

• ESMS PH (MAS, 

FAM) sans PUI

• Résidence services

Flux A2Flux A1

• EHPAD avec PUI 

(public non 

hospitalier et privé)

• USLD non rattaché 

hôpital

• ESMS PH (MAS, 

FAM) avec PUI



1414/12/2020

Flux B

ES du dpt désigné par ARS 
disposant de congélateurs -80°C

Livraison vaccins par 

Pfizer

Approvisionnement des structures sanitaires 

publiques et EMS publics hospitaliers du dpt:

• EHPAD 

• ULSD 

• ESMS PH

Approvisionnement de ses 

propres structures/services :

• ULSD 

• EHPAD rattaché à l’ES

• ESMS PH rattaché à l’ES



Flux B

49

EHPAD
Appro à partir 

des ES 

congélo-porteur 

= EHPAD 

publics 

hospitaliers 

(+ quelques 

exceptions 

remontées 

par les DD)

Flux A1

56 EHPAD

Approvisionnement 

à partir de la PUI de 

rattachement

= EHPAD avec PUI 

hors EHPAD publics 

hospitaliers

Flux A2

589 EHPAD

Livraison via les officines

= EHPAD sans PUI 

hors EHPAD publics 

hospitaliers

Focus volumes flux  EHPAD et USLD – région IDF

14/12/2020 15

Flux B

46 USLD
Appro à partir 

des ES 

congélo-porteur 

=  USLD 

publics 

hospitaliers



Flux B

11

EHPAD
= 1578 résidents*

Appro à partir 

des ES congélo-

porteur 

= EHPAD 

publics 

hospitaliers 

(+ quelques 

exceptions 

remontées 

par les DD)

Flux A1

8 EHPAD
= 1225 résidents*

Approvisionnement 

à partir de la PUI de 

rattachement

= EHPAD avec PUI 

hors EHPAD publics 

hospitaliers

Flux A2

72 EHPAD & 1 USLD
= 6261 résidents*

Livraison via les officines

= EHPAD sans PUI 

hors EHPAD publics 

hospitaliers

Focus volumes flux  EHPAD et USLD – Département des Yvelines

14/12/2020 16

Flux B

7 USLD
= 382 résidents*

Appro à partir 

des ES 

congélo-porteur 

=  USLD 

publics 

hospitaliers

*capacitaire autorisé



Préparation campagne - EHPAD et USLD 

* Informations à remonter par les EHPAD sans PUI auprès de leur officine de ville, au plus 

tard pour le lundi 14 décembre, 20H – via URPS Pharmaciens

* Préparation d’une enquête flash à destination des EHPAD et des USLD

 Objectif: faire part des modalités de l’organisation de la vaccination des résidents et des 

professionnels au sein de l’établissement, en indiquant les ressources médicales et 

soignantes disponibles

 Enquête OBLIGATOIRE

14/12/2020 17



Consultation pré vaccinale
Par MT à défaut  Med co.

Elle peut avoir lieu en téléconsultation

Injection 1 Injection 2

1 2 3

Affinage nombre des doses « au 
plus juste » même s’il y aura des 
changements d’avis entre 1 et 2

= 3 temps de 
médecin

J + 21 (+ ou -)

Focus parcours vaccinal et dimensionnement temps médical

14/12/2020 18

➢ Les médecins traitants (MT) sont entièrement mobilisés dès la consultation pré-vaccinale 
➢ Si impossibilité pour le MT de réaliser la consultation, nécessité de mobiliser le médecin co de la structure 

Après avis HAS 
(à partir du fin 
décembre)
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Traçabilité des injections de vaccins

Un téléservice « Vac-Si » va prochainement être mis en place et mis en œuvre par la CNAM

pour assurer la traçabilité des injections de vaccin par les professionnels de santé. Son accès

sera sécurisé par des moyens de connexion qu’il est possible de tester en avance.

=>Les EHPAD et leurs médecins coordonnateurs devront tester leurs moyens d’identification

électronique (via carte CPS ou eCPS) auprès du téléservice dès sa mise en place, et en amont de la

campagne de vaccination
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Nouveau téléservice 
Assurance Maladie  
Vaccination COVID
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Fonctionnalités du téléservice Vaccination Covid

➢ Le ciblage et l’information aux populations ciblées par la stratégie de
vaccination (émission de bons de prise en charge, rappels, sollicitation
pour la déclaration des effets indésirables…)

➢ La traçabilité de la réalisation d’une consultation de pré-vaccination
des personnes ciblées par la stratégie nationale de vaccination.

➢ La traçabilité de la vaccination quel que soit le lieu de vaccination
(dénomination du vaccin, numéro de lot du vaccin, rang vaccinal, date
et lieu de l’injection, nom du professionnel de santé réalisant l’acte…).

➢ Le support à la demande de remboursement des actes (facturation).

➢ La production et le suivi des indicateurs de vaccination
(taux de couverture vaccinale, pharmaco-efficience, etc.)


