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The Global Advisory Committee on 
Vaccine Safety (GACVS) was established in 
1999 to provide independent, authorita-
tive, scientific advice to WHO on vaccine 
safety issues of global or regional concern.1 
GACVS held a special virtual meeting, on 
10 August 2021 to examine safety data on 
the RTS,S/AS01 malaria vaccine, collected 
through the Malaria Vaccine Pilot Evalua-
tion (MVPE), which is the evaluation 
component of the Malaria vaccine imple-
mentation programme (MVIP).2

Malaria vaccine implementation 
programme
Following a positive scientific opinion of 
the RTS,S/AS01 malaria vaccine by the 
European Medicines Agency,3 and the 2016 
WHO recommendation for pilot imple-
mentation,4 the MVIP was set up to 
support routine introduction of the RTS,S/
AS01 vaccine by the ministries of health 
and to evaluate the feasibility, safety and 
impact of the vaccine when deployed 
through routine immunization 
programmes in selected areas of 3 pilot 
countries (Ghana, Kenya and Malawi). At 
the recommendation of the Strategic Advi-
sory Group of Experts on Immunization 
(SAGE) and the Malaria policy advisory 
group (MPAG), the safety evaluation is 
focused on potential safety signals identi-
fied in the large multisite RTS,S/AS01 
Phase III trial, i.e., an excess of meningitis 
cases and cerebral malaria cases, and a 
post-hoc finding of an imbalance in deaths 
among girls who received the RTS,S/AS01 
vaccine compared with those who did not.

1 See No. 41,1999, pp. 337–338.
2 The malaria vaccine implementation programme (MVIP).
3 European Medicines Agency assessment: Mosquirix: Opinion 

on medicine for use outside EU (https://www.ema.europa.eu/
en/mosquirix-h-w-2300, accessed 10 August 2021).

4 See No. 4, 2016, pp. 33–52.

Comité consultatif mondial 
pour la sécurité des vaccins, 
10 août 2021
Le Comité consultatif mondial pour la sécurité 
des vaccins (GACVS), créé en 1999, a pour 
mandat de fournir à l’OMS des conseils scien-
tifiques indépendants et fiables sur des ques-
tions de portée mondiale ou régionale rela-
tives à la sécurité des vaccins.1 Le GACVS a 
tenu une réunion virtuelle spéciale le 10 août 
2021 pour examiner les données de sécurité 
du vaccin antipaludique RTS,S/AS01, collectées 
dans le cadre de l’évaluation pilote du vaccin 
antipaludique, laquelle constitue l’une des 
composantes du Programme de mise en œuvre 
du vaccin antipaludique (MVIP).2

Programme de mise en œuvre du vaccin 
antipaludique
À la suite de l’avis scientifique favorable de 
l’Agence européenne des médicaments concer-
nant le vaccin antipaludique RTS,S/AS013 et de 
la recommandation de l’OMS formulée en 2016 
pour une mise en œuvre pilote du vaccin,4 le 
MVIP a été mis en place pour appuyer l’intro-
duction systématique du vaccin RTS,S/AS01 
par les ministères de la santé et pour évaluer 
la faisabilité, la sécurité et l’impact du vaccin 
déployé via les programmes de vaccination 
systématique dans des zones sélectionnées 
situées dans 3 pays pilotes (Ghana, Kenya et 
Malawi). Sur recommandation du Groupe 
consultatif stratégique d’experts (SAGE) sur la 
vaccination et du Groupe consultatif sur la poli-
tique de lutte contre le paludisme (MPAG), 
l’évaluation de la sécurité porte sur les signaux 
de sécurité potentiels identifiés dans le vaste 
essai de phase III multisite du RTS,S/AS01, à 
savoir un nombre accru de cas de méningite et 
de neuropaludisme et la constatation post-hoc 
d’un déséquilibre dans le nombre de décès 
parmi les filles ayant reçu le vaccin RTS,S/AS01 
par rapport à celles qui ne l’ont pas reçu.

1 Voir No 41, 1999, pp. 337-338.
2 Malaria vaccine implementation programme (MVIP). 
3 Évaluation de l’Agence européenne des médicaments. Mosquirix: 

Opinion on medicine for use outside EU (https://www.ema.europa.
eu/en/mosquirix-h-w-2300, consulté le 10 août 2021).

4 Voir No 4, 2016, pp. 33-52.
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In each country areas of moderate-to high-transmission 
settings were selected by the respective Ministries of 
Health in 2019 for RTS,S/AS01 pilot introduction. Within 
the pilot region in each country, districts or similar areas 
were randomly assigned to introduce the vaccine in 2019 
(vaccinating areas), or to delay introduction until a deci-
sion is reached about safety and effectiveness in routine 
use (comparison areas). A total of 158 areas were random-
ized, i.e., 66 districts in Ghana, 46 sub-counties in western 
Kenya, and 46 groups of immunization clinics and their 
associated catchment areas, in Malawi. Each area has a 
total population of about 100 000 and an expected birth 
cohort of about 4000 per year. 

Household surveys were conducted in the vaccinating 
and comparison areas before vaccine introduction in 
each country. The primary objective of the midline 
household survey was to estimate the percentage of age-
eligible children who had received 3 doses of RTS,S/AS01 
by 12 months of age. The secondary objectives were to 
evaluate the impact of RTS,S/AS01 introduction on:

 the uptake of the other EPI vaccines 
 other malaria preventive interventions (insecticide 

treated bed net use)
 health-seeking behaviour for febrile children

The end line household surveys to estimate the percent-
age of age-eligible children who had received 4 doses 
by 27 months of age, and similar secondary objectives, 
will be carried out in 2022.

The MVIP has 4 approaches for the evaluation of the 
safety of RTS,S/AS01 in routine, (real-world) use. These 
are (i) routine pharmacovigilance by the ministries of 
health for spontaneous adverse event following immuni-
zation (AEFI) reporting of rare, unexpected AEFIs; 
(ii) WHO-commissioned community mortality surveil-
lance to measure the impact of vaccination and also sex-
specific mortality rates; (iii) WHO-commissioned hospi-
tal surveillance of meningitis and cerebral malaria at 
sentinel hospitals; and (iv) a GSK phase-IV cohort study 
with scheduled visits for AEFIs, sex-specific mortality 
and in-patient surveillance for meningitis, cerebral 
malaria, AEFIs and adverse events of special interest 
(AESIs). A 2-step approach for analysis has been planned 
with the aim of ensuring that a recommendation can be 
made as soon as the benefit-risk ratio of the vaccine is 
established so that the vaccine will not be unnecessarily 
withheld from countries in need. The first planned 
analysis in 2021, after 2 years aimed to confirm if the 
safety signals had been satisfactorily resolved for menin-
gitis and cerebral malaria and sex related mortality, and 
if the data available for effectiveness for the reduction of 
severe malaria and mortality were consistent with a 
beneficial impact of the vaccine. On the basis of these 
data, and other new evidence on the vaccine since the 
recommendation for pilots in 2015, a decision will be 
made by WHO to recommend a broader use of RTS,S/AS01. 
The second analysis is planned in 2023 to assess the value 
of the fourth dose and the vaccine’s effectiveness to 
reduce mortality. On the basis of these final results, WHO 
may adjust its recommendation.

En 2019, les ministères de la santé des 3 pays ont sélectionné 
des zones de transmission modérée à élevée pour l’introduction 
pilote du RTS,S/AS01, au sein desquelles des districts ou des 
entités similaires ont été tirés au hasard pour introduire le 
vaccin en 2019 (zones de vaccination) ou pour retarder l’intro-
duction jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur la sécurité et 
l’efficacité du vaccin en utilisation systématique (zones de 
comparaison). Au total, 158 zones ont été randomisées: 
66 districts au Ghana, 46 sous-comtés dans l’ouest du Kenya et 
46 groupes de centres de vaccination et leurs bassins de popu-
lation associés au Malawi. Chaque zone compte une population 
totale d’environ 100 000 habitants et une cohorte de naissance 
prévue d’environ 4000 nouveau-nés par an. 

Dans chaque pays, des enquêtes auprès des ménages ont été 
menées dans les zones de vaccination et de comparaison avant 
l’introduction du vaccin. Une enquête à mi-parcours a été réali-
sée avec pour objectif principal d’estimer le pourcentage d’en-
fants répondant au critère d’âge qui avaient reçu 3 doses de 
RTS,S/AS01 à l’âge de 12 mois, et pour objectifs secondaires 
d’évaluer l’impact de l’introduction du RTS,S/AS01 sur:

 l’adoption des autres vaccins du PEV; 
 les autres interventions préventives contre le paludisme 

(utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticide); et
 le comportement de recours aux soins pour un enfant 

fiévreux.

Les enquêtes finales auprès des ménages visant à estimer le 
pourcentage d’enfants répondant au critère d’âge qui avaient 
reçu 4 doses à l’âge de 27 mois, et à mesurer les objectifs secon-
daires, seront réalisées en 2022.

Le MVIP utilise 4 approches pour évaluer la sécurité du RTS,S/
AS01 en utilisation systématique (en situation réelle): i) la phar-
macovigilance systématique par les ministères de la santé pour 
recenser les manifestations postvaccinales indésirables (MAPI) 
spontanées, rares et inattendues; ii) la surveillance de la morta-
lité communautaire, demandée par l’OMS, pour mesurer 
l’impact de la vaccination et les taux de mortalité selon le sexe; 
iii) la surveillance de la méningite et du neuropaludisme dans 
les hôpitaux sentinelles, demandée par l’OMS; et iv) une étude 
de cohorte de phase IV de GSK avec des visites programmées 
pour recueillir des données sur les MAPI, la mortalité selon le 
sexe et la surveillance de la méningite, du neuropaludisme, des 
MAPI et des événements indésirables d’intérêt particulier (EIIP) 
chez les patients hospitalisés. Une analyse des données en 
2 temps a été planifiée pour pouvoir formuler une recomman-
dation dès l’établissement du rapport bénéfices/risques du 
vaccin, afin de ne pas retarder inutilement la vaccination dans 
les pays qui en ont besoin. La première analyse prévue en 2021, 
2 ans après le début de l’introduction pilote, visait à confirmer 
de manière satisfaisante l’absence de signaux de sécurité liés à 
la méningite, au neuropaludisme et à la mortalité liée au sexe, 
et l’effet bénéfique du vaccin sur la réduction du paludisme 
grave et de la mortalité. Sur la base de ces données et d’autres 
nouvelles données probantes sur le vaccin depuis la recomman-
dation de projets pilotes en 2015, l’OMS prendra une décision 
sur la recommandation d’une utilisation plus large du RTS,S/
AS01. La deuxième analyse visant à évaluer la valeur de la 
quatrième dose et l’efficacité du vaccin pour réduire la morta-
lité est prévue en 2023. En fonction des résultats obtenus, l’OMS 
pourra ajuster sa recommandation.
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The malaria vaccine is given as a 3-dose initial series 
with a minimum 4-week interval between doses, 
followed by a fourth dose 15 to 18 months after the 
third dose delivered by the national immunization 
programme in each country. Since the pilot programme 
started, over 2.1 million doses of RTS,S/AS01 have been 
administered and more than 740 000 children have 
received at least one dose. The vaccination coverage for 
one dose was 88%, 71% and 69% in Malawi, Ghana and 
Kenya, respectively, in 2020 and 92%, 76% and 81%, 
respectively, for April to June 2021. Vaccination coverage 
for 3 doses was 80%, 74% and 72%, respectively, for 
April to June 2021.

Safety data obtained in these evaluations is reviewed by 
a data safety monitoring board (DSMB) meets quarterly 
to review data quality; outcomes of interest, including 
meningitis, cerebral malaria and deaths by sex; phar-
macovigilance reports presented by the regulatory 
authorities; and GSK safety surveillance data from the 
phase-IV studies. Based on their evaluation the DSMB 
recommends if the MVIP should continue or not. The 
programme is overseen by a programme coordination 
group, a programme advisory group, GACVS and SAGE 
and MPAG. 

An extraordinary meeting of the GACVS was held on 
10 August 2021 to review the conclusions and recom-
mendations about the primary safety analysis at 2 years 
(data cut off April 2021) made by the DSMB and the 
African Advisory Committee on Vaccine Safety (AACVS). 
GACVS provided recommendations on what post autho-
rization safety monitoring system should be in place 
should the vaccine be recommended for broader use in 
sub-Saharan Africa by SAGE and MPAG in October 2021.

Household surveys: results from midline survey

The primary objective of the midline survey was to 
estimate the percentage of children aged 5 to 48 months 
old who had received 3 doses of RTS,S/AS01 by 
12 months of age, assessed using their vaccine card or 
by recall. The secondary objectives were to assess the 
impact of RTS,S/AS01 introduction under real-world 
conditions on the coverage with other EPI vaccines, the 
use of other insecticide-treated bed nets and the health-
seeking behaviour for children with febrile episodes, in 
comparison with the baseline results. Data were avail-
able from Ghana (collected November 2020) and Malawi 
(collected March to April 2021). 

The results showed that the malaria vaccine coverage 
was comparable with the coverage reported from 
routine administrative data, although the point esti-
mates were lower in Malawi and higher in Ghana. There 
was no negative impact on the uptake of routine 
vaccines, use of bed nets or health-seeking behaviour, 
following the introduction of the malaria vaccine. 
Vaccine uptake was equitable, with similar uptake 
across wealth rankings, based on household assets, and 
by gender, and was similar among children in relation 
to use of insecticide-treated nets.

Le vaccin antipaludique est administré par le programme natio-
nal de vaccination de chaque pays selon un schéma initial de 
3 doses espacées de 4 semaines minimum, suivi d’une quatrième 
dose 15 à 18 mois après la troisième dose. Depuis le lancement 
du programme pilote, plus de 2,1 millions de doses de RTS,S/
AS01 ont été administrées et plus de 740 000 enfants ont reçu 
au moins une dose. La couverture vaccinale par une dose de 
vaccin s’élevait à 71%, 69% et 88% au Ghana, au Kenya et au 
Malawi, respectivement, en 2020, et à 76%, 81% et 92%, respec-
tivement, entre avril et juin 2021. La couverture vaccinale par 
3 doses de vaccin s’établissait à 74%, 72% et 80%, respective-
ment, entre avril et juin 2021.

Les données de sécurité obtenues dans le cadre de ces évalua-
tions sont examinées par un comité de contrôle des données et 
de la sécurité qui se réunit chaque trimestre pour examiner la 
qualité des données; les résultats d’intérêt, notamment la ménin-
gite, le neuropaludisme et les décès selon le sexe; les rapports 
de pharmacovigilance présentés par les autorités de réglemen-
tation; et les données de surveillance de la sécurité issues de 
l’étude de phase IV de GSK. Au terme de cet examen, le comité 
émet une recommandation sur la poursuite du MVIP. Le 
programme est supervisé par le groupe de coordination du 
programme, le groupe consultatif du programme, le GACVS, 
le SAGE et le MPAG. 

Une réunion extraordinaire du GACVS s’est tenue le 10 août 
2021 pour examiner les conclusions et recommandations issues 
de la première analyse des données de sécurité à 2 ans (données 
recueillies jusqu’en avril 2021) effectuée par le comité de 
contrôle des données et de la sécurité et le Comité consultatif 
africain sur la sécurité des vaccins. Le GACVS a émis des recom-
mandations sur le système de surveillance de la sécurité du 
vaccin post-autorisation à mettre en place si ce dernier devait 
être recommandé pour une utilisation plus large en Afrique 
subsaharienne par le SAGE et le MPAG en octobre 2021.

Enquêtes auprès des ménages: résultats de l’enquête  
à mi-parcours
L’objectif principal de l’enquête à mi-parcours était d’estimer 
le pourcentage d’enfants âgés de 5 à 48 mois qui avaient reçu 
3 doses de RTS,S/AS01 à l’âge de 12 mois, en se basant sur leur 
carte de vaccination ou le souvenir des parents. Les objectifs 
secondaires étaient d’évaluer l’impact de l’introduction du 
RTS,S/AS01 en situation réelle sur la couverture par d’autres 
vaccins du PEV, l’utilisation de moustiquaires imprégnées d’in-
secticide et le comportement de recours aux soins pour un 
enfant présentant des épisodes fébriles, par rapport aux données 
de référence. Les données étaient disponibles pour le Ghana 
(données collectées en novembre 2020) et le Malawi (données 
collectées entre mars et avril 2021). 

Les résultats ont montré que la couverture par le vaccin anti-
paludique était comparable à la couverture établie à partir des 
données administratives de routine; les estimations ponctuelles 
étaient toutefois plus faibles au Malawi et plus élevées au Ghana. 
L’introduction du vaccin antipaludique n’a pas eu d’impact 
négatif sur l’adoption des vaccins systématiques, l’utilisation de 
moustiquaires ou le recours aux soins. L’adoption du vaccin 
était équitable, similaire dans toutes les catégories de richesse 
(déterminées en fonction des actifs des ménages) et quels que 
soient le sexe et l’usage de moustiquaires imprégnées d’insec-
ticide.
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Malaria Vaccine Pilot Evaluation: results  
of safety data analysis 24 months after  
RTS,S/AS01 introduction
The objectives of the 24-month primary analysis was to 
evaluate if there was an association between RTS,S/AS01 
introduction and the incidence of hospital admission 
with meningitis, or severe malaria, including cerebral 
malaria and incidence of gender-specific mortality (all 
cause, except injuries) in the vaccinating areas. Using 
the combined data from the 3 countries, sufficient 
events had accrued by April 2021 to address safety 
signals and to assess effectiveness against hospital 
admission with severe malaria with sufficient (90%) 
power.

Overall 13/28 (46.4%) of age-eligible children hospital-
ized with meningitis had received at least one dose of 
RTS,S/AS01 compared with 2506/4684 (53.5%) of those 
who were hospitalized for other reasons (odds ratio 0.92 
(95% CI: 0.43, 1.97)). In the 3 countries, there were 
28 and 23 cases of hospitalized meningitis among the 
age-eligible and non-eligible children in the vaccinating 
areas, compared with 23 and 36, respectively, in the non-
vaccinating areas. The rate ratio was 1.0 (95% CI: 0.50, 
1.97), excluding the association of RTS,S/AS01 introduc-
tion with the increased incidence of meningitis reported 
in the phase III trial.

Of the patients with cerebral malaria in vaccine-eligible 
age groups from implementation areas, 44% (23/52) had 
received RTS,S/AS01 vaccine, compared to 54% 
(2496/4662) of all other admissions in this age group 
from implementation areas (odds ratio 0.81 (95% CI: 
0.46, 1.42)). In the 3 countries, there were 52 and 
227 cases of cerebral malaria among the age-eligible 
and non-eligible children in the vaccinating areas, 
compared with 54 and 227 respectively, in the non-
vaccinating areas. The rate ratio was 1.1 (95% CI: 0.73, 
1.69), excluding the association of RTS,S/AS01 introduc-
tion with the increased incidence of cerebral malaria 
reported in the phase III trial.

Using the data collected up to 31 March 2021 by the 
network of village-based reporters who collected data 
from verbal autopsies that classed the death as due to 
injury or other causes, and from hospital records for 
hospital deaths in Malawi, cause of death was estab-
lished for 4280/4729 (90.5%) deaths in vaccine eligible 
age groups. In Malawi, using data from the 2018 census 
to estimate the denominator, the mortality rate was 
4.38/1000 person-years, similar to that reported in the 
census, i.e., 5.08/1000 person years. In the 3 countries, 
there were 1421 and 4218 deaths among the age-eligi-
ble and non-eligible children, respectively in the vacci-
nating areas, compared with 1443 and 3874, respec-
tively, in the non-vaccinating areas. The rate ratio was 
0.93 (95% CI: 0.84, 1.03) which, while the upper 95% 
CI limit is >1, is compatible with the reduction 
expected from the reduction reported in clinical trials. 
The rate ratio for female to male mortality was 1.08 
(95% CI: 0.93, 1.25), p=0.321, and this was similar by 
age group. Among the deaths in the vaccinating area, 
there were 495/841 (58.9%) age-eligible girls and 

Évaluation pilote du vaccin antipaludique: résultats de 
l’analyse des données de sécurité 24 mois après  
l’introduction du RTS,S/AS01
Les objectifs de la première analyse effectuée à 24 mois étaient 
d’évaluer s’il existait une association entre l’introduction de 
RTS,S/AS01 et l’incidence des hospitalisations pour une ménin-
gite ou un paludisme grave, notamment un neuropaludisme, et 
l’incidence de la mortalité selon le sexe (toutes causes confon-
dues, sauf les blessures) dans les zones de vaccination. En 
combinant les données des 3 pays, le nombre d’événements 
accumulés jusqu’en avril 2021 était suffisant pour évaluer avec 
une puissance suffisante (90%) les signaux de sécurité et l’effi-
cacité du vaccin contre les hospitalisations pour un paludisme 
grave.

Globalement, parmi les enfants répondant au critère d’âge, 
13/28 (46,4%) enfants hospitalisés pour une méningite avaient 
reçu au moins une dose de RTS,S/AS01 contre 2506/4684 (53,5%) 
enfants hospitalisés pour d’autres raisons (odds ratio: 0,92; IC 
à 95% = [0,43; 1,97]). Dans les 3 pays, il y a eu 28 et 23 hospi-
talisations pour une méningite parmi les enfants éligibles selon 
l’âge et non éligibles dans les zones de vaccination, respective-
ment, contre 23 et 36 dans les zones de comparaison, respecti-
vement. Le rapport des taux était de 1,0 (IC à 95% = [0,50; 1,97]), 
en excluant l’association entre l’introduction du RTS,S/AS01 et 
l’incidence accrue de méningite rapportée dans l’essai de 
phase III.

Dans les zones de mise en œuvre, parmi les enfants appartenant 
aux tranches d’âge éligibles au vaccin, 44% (23/52) des enfants 
hospitalisés pour un neuropaludisme avaient reçu le vaccin 
RTS,S/AS01 contre 54% (2496/4662) des enfants hospitalisés 
pour d’autres raison (odds ratio: 0,81; IC à 95% = [0,46; 1,42]). 
Dans les 3 pays, on a dénombré 52 et 227 cas de neuropaludisme 
parmi les enfants éligibles selon l’âge et non éligibles dans les 
zones de vaccination, respectivement, contre 54 et 227 dans 
les zones de comparaison, respectivement. Le rapport des taux 
était de 1,1 (IC à 95% = [0,73; 1,69]), en excluant l’association 
entre l’introduction du RTS,S/AS01 et l’incidence accrue de 
neuropaludisme rapportée dans l’essai de phase III.

Sur la base des données collectées jusqu’au 31 mars 2021 par 
le réseau de rapporteurs basés dans les villages, à partir d’au-
topsies verbales classant le décès comme étant dû à une bles-
sure ou à d’autres causes et à partir des dossiers hospitaliers 
établissant les décès survenus à l’hôpital au Malawi, la cause 
du décès a été établie pour 4280/4729 (90,5%) décès dans les 
classes d’âge éligibles au vaccin. Au Malawi, en utilisant 
les données du recensement de 2018 pour estimer le dénomi-
nateur, le taux de mortalité était de 4,38/1000 années-personnes, 
comparable à celui rapporté dans le cadre du recensement 
(5,08/1000 années-personnes). Dans les 3 pays, il y a eu 1421 et 
4218 décès parmi les enfants éligibles selon l’âge et non éligibles 
dans les zones de vaccination, respectivement, contre 1443 
et 3874 dans les zones de comparaison, respectivement. Le 
rapport des taux était de 0,93 (IC à 95% = [0,84; 1,03]), ce qui 
est compatible avec la réduction attendue au regard de la réduc-
tion rapportée dans les essais cliniques, bien que la limite supé-
rieure de l’IC à 95% soit >1. Le rapport des taux de mortalité 
féminine/masculine était de 1,08 (IC à 95% = [0,93; 1,25]; 
p = 0,321) et il était semblable dans les différentes tranches 
d’âge. Parmi les décès survenus dans les zones de vaccination, 
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502/881 (57%) age-eligible boys who had received at 
least one dose of RTS,S/AS01.

Successes and challenges in safety monitoring 
and country experiences in countries  
that implemented the RTS,S/AS01 vaccines
One element of the success of the MVIP is the good 
quality of the household survey data that have been 
collected, despite the very challenging setting of the 
COVID-19 pandemic.

Overall reporting from routine surveillance 
systems 
The focal points of national regulatory agencies share 
their country safety information for pooled analysis and 
reported the summary at the quarterly DSMB meetings. 
They meet with WHO regional focal points to review 
safety data and discuss the recommendations made by 
DSMB, following the DSMB meetings, which they attend.

 
Following RTS,S/AS01 vaccination, 2496 AEFIs and 
AESIs, were reported in all 3 countries of which 
603 were serious and 93 were fatal. Almost 90% were 
reporting through the phase 4 study with others through 
routine surveillance systems and MVPE sentinel hospi-
tals. Among the 7318 AEFIs reported to the routine 
surveillance systems, 150 (2.05%) were following RTS,S/
AS01 vaccination. Among the 334 serious AEFIs, 9 were 
following RTS,S/AS01 vaccination. So far, no safety 
signals for previously-unknown rare events have been 
reported. 

The limitations of these passive surveillance systems 
include the low reporting rate and the limited resources 
for monitoring, data analysis and follow-up for the serious 
AEFIs. The current COVID-19 pandemic contributes to the 
limited resources available for causality assessments.

Country-specific AEFI reporting
Ghana and Malawi provided data for 26 months, from 
May 2019 to June 2021 and Kenya for 21 months, from 
October 2019 to June 2021. In Ghana 299/2058 (14.5%) 
AEFIs following RTS,S/AS01 were serious, compared 
with 98/201 (48.8%) and 206/237 (86.9%) in Malawi and 
Kenya, respectively. The majority of the events were 
reported via the phase IV study. In Ghana causality 
assessment has been done for all 33 serious AEFIs 
reported via routine passive surveillance and MVPE 
sentinel hospitals, but no information is available for 
the 266 events in the phase IV trial. In Malawi causality 
assessment for the 4 serious AEFIs reported via routine 
passive surveillance has not been done, but it has been 
done by GSK for the 94 events reported in the phase IV 
study. In Kenya causality assessment has not been done 
for the 83 serious AEFIs reported via routine passive 
surveillance but 135 and 44 of the serious AEFIs 
reported in the phase IV study have undergone causality 
assessment by GSK and the national expert committee, 
respectively. In Ghana, 11/22 fatal AEFIs occurred 11 to 
30 days after vaccination, in Malawi, 16/36 fatal AEFIs 
occurred 151 to 480 days after vaccination, and in Kenya 

495/841 (58,9%) filles et 502/881 (57%) garçons répondant au 
critère d’âge avaient reçu au moins une dose de RTS,S/AS01.

Succès et difficultés de la surveillance de la sécurité  
du vaccin et expériences des pays qui ont mis en œuvre 
le vaccin RTS,S/AS01
L’un des éléments du succès du MVIP est la bonne qualité des 
données recueillies lors de l’enquête auprès des ménages, 
malgré le contexte très difficile de la pandémie de COVID-19.

Notifications par les systèmes de surveillance  
systématique dans les 3 pays
Les points focaux des organismes nationaux de réglementation 
partagent leurs informations nationales sur la sécurité du 
vaccin aux fins de l’analyse groupée et en présentent un résumé 
lors des réunions trimestrielles du comité de contrôle des 
données et de la sécurité. Ils rencontrent les points focaux 
régionaux de l’OMS pour examiner les données de sécurité et 
discuter des recommandations formulées par le comité, à l’issue 
des réunions du comité auxquelles ils assistent. 

Après la vaccination par le RTS,S/AS01, 2496 MAPI et EIIP ont 
été signalés dans les 3 pays, dont 603 graves et 93 mortels. Près 
de 90% d’entre eux ont été signalés au cours de l’étude de phase 
IV, le restant par le biais des systèmes de surveillance systéma-
tique et des hôpitaux sentinelles participant à l’évaluation 
pilote. Parmi les 7318 MAPI notifiées aux systèmes de surveil-
lance systématique, 150 (2,05%) sont survenues après la vacci-
nation par le RTS,S/AS01. Parmi les 334 MAPI graves, 9 étaient 
consécutives à la vaccination par le RTS,S/AS01. Jusqu’à présent, 
aucun signal de sécurité concernant des événements rares non 
connus auparavant n’a été signalé. 

Ces systèmes de surveillance passive sont limités en raison du 
faible taux de notification et de l’insuffisance des ressources 
pour la surveillance, l’analyse des données et le suivi des MAPI 
graves. La pandémie actuelle de COVID-19 contribue à limiter 
les ressources disponibles pour évaluer les liens de causalité.

Notification des MAPI dans chaque pays
Le Ghana et le Malawi ont fourni des données pour une période 
de 26 mois (mai 2019-juin 2021) et le Kenya pour une  
période de 21 mois (octobre 2019-juin 2021). Au Ghana, 
299/2058 (14,5%) MAPI survenues après la vaccination par le 
RTS,S/AS01 étaient graves, contre 98/201 (48,8%) et 206/237 
(86,9%) au Malawi et au Kenya, respectivement. La majorité 
de ces événements ont été notifiés par l’intermédiaire de 
l’étude de phase IV. Au Ghana, les 33 MAPI graves signalées 
via la surveillance systématique passive et les hôpitaux senti-
nelles participant à l’évaluation pilote ont fait l’objet d’une 
évaluation du lien de causalité, mais aucune information n’est 
disponible pour les 266 événements signalés via l’essai de phase 
IV. Au Malawi, l’évaluation du lien de causalité n’a pas été réali-
sée pour les 4 MAPI graves notifiées par le biais de la surveillance 
systématique passive, mais elle a été effectuée par GSK pour les 
94 événements signalés au cours de l’étude de phase IV. Au Kenya, 
le lien de causalité n’a pas été évalué pour les 83 MAPI graves 
notifiées via la surveillance systématique passive, mais 135 et 
44 MAPI graves signalées dans l’étude de phase IV ont fait l’objet 
d’une évaluation du lien de causalité par GSK et le comité national 
d’experts, respectivement. Au Ghana, 11/22 MAPI mortelles sont 
survenues 11 à 30 jours après la vaccination; au Malawi, 16/36 
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14/33 fatal AEFIs occurred 151 to 360 days after vaccina-
tion.

The conclusions from all 3 countries are that there are 
no safety concerns or unknown rare events have been 
identified since the initiation of RTS,S/AS01 vaccination. 
Reporting via the routine passive surveillance system is 
low and the future challenge will be to improve report-
ing rates and also to have sufficient resources to perform 
investigations and causality assessments in a timely 
manner.

MVIP DSMB recommendations

DSMB recommended continuation of MVIP and 
congratulated the MVIP on their progress made on this 
ambitious program and for reaching this important 
24-month primary analysis. They said that the number 
of events accrued was adequate to provide sufficient 
statistical power to exclude associations between RTS,S/
AS01 and meningitis, cerebral malaria, and higher 
mortality in females of a similar magnitude to those 
observed in the phase 3 trial, after accounting for 
observed levels of vaccine coverage and contamination 
on population-level effects. The DSMB noted limitations 
in diagnosing cerebral malaria and challenges with 
meningitis surveillance but any uncertainty does not 
alter their conclusions regarding safety concerns. They 
concluded that the pilot evaluation results pooled from 
all 3 countries demonstrate effectiveness of RTS,S/AS01 
against severe malaria, with both broad or strict defini-
tions of severe malaria. As expected, there is not suffi-
cient power yet to detect any impact on mortality.

The DSMB agreed with the sponsors’ conclusion that 
the phase 4 ad hoc analysis was not interpretable due 
to incomplete or missing data. However, no safety 
signals were seen when reasonable assumptions were 
made about missing data. The DSMB noted that the 
planned interim analysis is expected in late 2023. Based 
on data reviewed from the national routine passive 
surveillance systems, the DSMB did not find evidence 
of new conditions that warrant closer safety tracking. 
They noted that collecting and investigating AEFIs 
remains a challenge for the national systems and that 
most of the reports were via the phase 4 or the MVPE 
sentinel hospitals and that very few serious events or 
deaths have been investigated. The DSMB encourages 
ongoing efforts to strengthen these important systems.

AACVS recommendations on the safety  
of the RTS,S/AS01 vaccine

The AACVS agreed that the safety evaluation data 
presented by MVIP programme seemed to be robust 
and the sources of data seemed appropriate and suffi-
ciently diverse to answer safety questions about the 
RTS,S/AS01 vaccine raised by the SAGE and MPAG. No 
safety signals, trends or clusters of AEFIs associated 
with the RTS,S/AS01 vaccine were reported by the MVIP 

sont survenues 151 à 480 jours après la vaccination; et au Kenya 
14/33 sont survenues 151 à 360 jours après la vaccination.

Les 3 pays ont conclu à l’absence de problèmes de sécurité ou 
d’événements rares non connus depuis le début de la vaccina-
tion par le RTS,S/AS01. Le taux de notification par le système 
de surveillance systématique passive est faible; le défi futur 
consistera à l’améliorer et à disposer de ressources suffisantes 
pour mener des enquêtes et évaluer les liens de causalité en 
temps utile.

Recommandations du comité de contrôle des données 
et de la sécurité relatives au MVIP
Le comité a recommandé la poursuite du MVIP et a salué les 
progrès accomplis dans le cadre de cet ambitieux programme 
et la réalisation importante de cette première analyse à 24 mois. 
Il considère que le nombre d’événements accumulés est suffi-
sant pour fournir une puissance statistique suffisante permet-
tant d’exclure une association entre le RTS,S/ AS01 et la ménin-
gite, le neuropaludisme et une mortalité féminine plus élevée, 
dont l’ampleur est comparable à celle observée dans l’essai de 
phase III, après avoir pris en compte les effets des niveaux 
observés de la couverture vaccinale et de la contamination à 
l’échelle de la population. Le comité a constaté les limites du 
diagnostic du neuropaludisme et les difficultés liées à la surveil-
lance de la méningite, mais les incertitudes qui en découlent 
ne modifient pas leurs conclusions concernant les questions de 
sécurité. Il a conclu que les résultats groupés de l’évaluation 
pilote menée dans les 3 pays démontrent l’efficacité du RTS,S/
AS01 contre le paludisme grave, que l’on utilise une définition 
large ou stricte du paludisme grave. Comme prévu, la puissance 
n’est pas encore suffisante pour déterminer l’impact sur la 
mortalité.

Le comité a souscrit à la conclusion des promoteurs de l’essai 
de phase IV selon laquelle l’analyse ad hoc effectuée dans le 
cadre de cet essai ne peut être interprétée en raison de données 
incomplètes ou manquantes. Toutefois, la formulation d’hypo-
thèses raisonnables relatives aux données manquantes n’a 
donné lieu à aucun signal de sécurité. Le comité a noté que 
l’analyse intermédiaire prévue est attendue à la fin de 2023. 
D’après les données issues des systèmes nationaux de surveil-
lance systématique passive qui ont été examinées, le comité n’a 
pas relevé de nouveaux éléments justifiant un suivi plus étroit 
de la sécurité. Il a constaté que la collecte des données et les 
enquêtes sur les MAPI demeurent une difficulté pour 
les systèmes nationaux, que la plupart des rapports provenaient 
de l’essai de phase IV ou des hôpitaux sentinelles participant 
à l’évaluation pilote et que très peu d’événements graves ou de 
décès avaient fait l’objet d’enquêtes. Le comité invite à pour-
suivre les efforts pour renforcer ces systèmes importants.

Recommandations du Comité consultatif africain sur 
la sécurité des vaccins relatives à la sécurité du vaccin 
RTS,S/AS01
Le Comité consultatif africain sur la sécurité des vaccins a 
convenu que les données d’évaluation de la sécurité présentées 
par le MVIP semblaient robustes et que les sources de données 
semblaient appropriées et suffisamment diverses pour répondre 
aux questions de sécurité du vaccin RTS,S/AS01 soulevées par 
le SAGE et le MPAG. Aucun signal de sécurité, tendance ou 
groupe de MAPI associés au vaccin RTS,S/AS01 n’ont émergé 
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evaluation or the national routine passive surveillance 
systems. They concluded that there was no evidence of 
causal associations between the RTS,S/AS01 vaccine and 
meningitis, cerebral malaria or gender mortality imbal-
ance based on the safety evaluation presented by MVIP.

The AACVS recommended that the pharmacovigilance 
systems in the African region need to continue to 
improve and be strengthened for continuous adverse 
event reporting, data collection, causality assessment. 
The definitions and classification used to collect data 
for AEFIs should be harmonized between countries. 
Funding for routine surveillance is needed and long-
term sustainability needs to be considered with country 
ownership.

They also recommend that support for the existing 
networks of sentinel hospital sites (which are currently 
used for other vaccines) as well as the laboratories 
should be continued, if funding allows, to enable the 
sentinel hospital surveillance for AEFIs and AESIs to be 
continue.

Recommendations from GACVS
GACVS agreed with the conclusions of the MVIP DSMB 
and the AACVS based on the initial data analysis from 
the extensive pilot programme, i.e., that the data for the 
3 safety signals (meningitis, cerebral meningitis and 
imbalance of mortality in females) is reassuring, with 
no evidence of any safety signal. They noted the good 
RTS,S/AS01vaccination uptake and the absence of any 
negative impact on the EPI coverage or other malaria 
preventive measures.

GACVS applauded the hard work and efforts that have 
enabled the robust assessment of the safety of the 
RTS,S/AS01 vaccine in the 3 countries participating in 
the MVIP pilot evaluations. GACVS understands that the 
MVIP pilot evaluations will continue for another 2 years, 
as planned and the final results will be considered.

GACVS acknowledged that GSK’s post-marketing evalua-
tion is ongoing and will continue, with a planned interim 
analysis due in 2023 and the final analysis in 2025. 

GACVS noted the current limitations of the routine passive 
surveillance systems in countries where the RTS,S/AS01 
vaccine was introduced, as well as in countries where it 
may be introduced more widely, if recommended by WHO. 
They strongly recommended that efforts to strengthen 
these surveillance systems should be continued.

GACVS reiterated more generally that sentinel surveil-
lance systems should be considered for all new vaccine 
introduction, including for the RTS,S/AS01 vaccine, 
when possible, and at least, an enhanced passive surveil-
lance with active follow up and causality assessment of 
AEFIs of potential interest.

GACVS stated that these recommendations for strength-
ening surveillance systems are not intended to be a 
pre-requisite or barrier for expanding use of the RTS,S/
AS01 vaccine. 

de l’évaluation du MVIP ou des systèmes nationaux de surveil-
lance systématique passive. Le Comité consultatif africain a 
conclu qu’il n’y avait aucune preuve d’un lien de causalité entre 
le vaccin RTS,S/AS01 et la méningite, le neuropaludisme ou le 
déséquilibre de la mortalité entre les sexes sur la base de l’éva-
luation de la sécurité présentée par le MVIP.

Le Comité consultatif africain a recommandé de poursuivre les 
efforts visant à améliorer et à renforcer les systèmes de phar-
macovigilance dans la Région africaine pour assurer la conti-
nuité de la notification des événements indésirables, de la 
collecte de données et de l’évaluation des liens de causalité. Il 
préconise d’harmoniser entre les pays les définitions et la clas-
sification utilisées pour recueillir les données sur les MAPI. Le 
financement de la surveillance systématique est nécessaire et 
l’appropriation par les pays doit être envisagée pour une viabi-
lité à long-terme.

Le Comité consultatif africain recommande également de conti-
nuer à soutenir les réseaux de sites hospitaliers sentinelles exis-
tants (qui sont actuellement utilisés pour d’autres vaccins) ainsi 
que les laboratoires, si le financement le permet, afin d’assurer 
la continuité de la surveillance des MAPI et des EIIP par les 
hôpitaux sentinelles.

Recommandations du GACVS
Au vu de l’analyse initiale des données de ce vaste programme 
pilote, le GACVS a souscrit aux conclusions du comité de 
contrôle des données et de la sécurité du MVIP et du Comité 
consultatif africain sur la sécurité des vaccins, à savoir que les 
données relatives aux 3 signaux de sécurité (méningite, neuro-
paludisme et déséquilibre de la mortalité chez les filles) sont 
rassurantes, aucun élément n’indiquant l’existence de tels 
signaux. Il a constaté l’adoption satisfaisante du vaccin RTS,S/
AS01 et l’absence d’impact négatif sur la couverture du PEV ou 
d’autres mesures préventives contre le paludisme.

Le Comité consultatif mondial a salué le travail acharné et les 
efforts qui ont permis l’évaluation robuste de la sécurité du 
vaccin RTS,S/AS01 dans les 3 pays participant aux évaluations 
pilotes du MVIP. Il comprend que les évaluations pilotes du 
MVIP se poursuivront pendant encore 2 ans, comme prévu, et 
que les résultats finaux seront alors examinés.

Il a pris note de l’évaluation post-commercialisation en cours 
de GSK qui se poursuivra, avec une analyse intermédiaire 
prévue en 2023 et une analyse finale en 2025. 

Le GACVS a constaté les limites actuelles des systèmes de 
surveillance systématique passive dans les pays où le vaccin 
RTS,S/AS01 a été introduit, ainsi que dans les pays où il pourrait 
être introduit plus largement, si l’OMS le recommandait. Il a 
fortement recommandé de poursuivre les efforts visant à renfor-
cer ces systèmes de surveillance.

Plus généralement, le Comité consultatif mondial a rappelé l’im-
portance de mettre en place des systèmes de surveillance senti-
nelle pour toutes les nouvelles introductions de vaccins, y compris 
le vaccin RTS,S/AS01, lorsque les conditions le permettent, et au 
moins une surveillance passive renforcée avec un suivi actif et 
une évaluation des liens de causalité des MAPI d’intérêt potentiel.

Le GACVS a déclaré que ces recommandations pour un renfor-
cement des systèmes de surveillance ne sont pas destinées à 
constituer une condition préalable ou un obstacle à l’élargisse-
ment de la vaccination avec le RTS,S/AS01. 
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Global Advisory Committee on 
Vaccine Safety, 15 December 2021
The Global Advisory Committee on Vaccine Safety 
(GACVS) was established in 1999 to provide indepen-
dent, authoritative, scientific advice to WHO on vaccine 
safety issues of potential global or regional concern.1 
GACVS provides scientific recommendations for policy-
making by WHO, the WHO Strategic Advisory Group of 
Experts (SAGE) on immunization, national governments 
and international organizations, recommends the 
creation of ad hoc task forces for methodological and 
empirical research into potential adverse events 
and prioritizes aspects of vaccine safety to be moni-
tored during their use. The 45th GACVS meeting on 
15 December 2021, held online, reviewed the work 
achieved on the safety of COVID-19 vaccines, and the 
latest evidence on case management for thrombosis 
with thrombocytopenia syndrome (TTS). They also 
reviewed the guidance on vaccine-associated enhanced 
disease (VAED) as an adverse event of special interest 
(AESI) and the evaluation criteria 2.0 for Vaccine Safety 
Net (VSN). A summary of the session, the recommenda-
tions and conclusions of the meeting are presented 
below.

Update from the Pharmacovigilance team  
secretariat since last GACVS meeting
The Pharmacovigilance team at WHO headquarters in 
Geneva, has 3 main responsibilities; setting standards 
(normative), providing support to countries to build 
their pharmacovigilance capacities, and, on a global 
level, convening various committees and networks, and 
providing platforms and tools to support pharmaco-
vigilance activities.

Global pharmacovigilance database: Vigibase

The global pharmacovigilance database, Vigibase, is 
managed by the WHO Programme for International 
Drug Monitoring Centre based in the Upsala Monitor-
ing Centre (UMC) in Sweden. The database contains 
about 28 million reports of adverse events following 
immunization (AEFIs), with nearly 2 million related to 
COVID-19 vaccines received in 2021. Most of the 
reports are from higher income countries (HICs), but 
as COVID-19 vaccines are being rolled-out in more 
low-middle-income countries (LMICs) it will be impor-
tant that the pharmacovigilance systems are in place 
to enable them to collect AEFI data from the ground 
level and transmit them to the global level. To improve 
the data flow, an app, VigiMobile, is being developed. 
An interoperability solution is also being developed to 
facilitate the integration of data provided in different 
formats. In addition, WHO and UMC have developed 
a specific AEFI reporting form to harmonize the data 

1 See No. 41,1999, pp. 337–338.

Comité consultatif mondial pour la 
sécurité des vaccins, 15 décembre 2021
Le Comité consultatif mondial pour la sécurité des vaccins 
(GACVS), créé en 1999, a pour mandat de fournir à l’OMS des 
conseils scientifiques indépendants et fiables sur les questions 
de sécurité vaccinale susceptibles d’avoir une portée mondiale 
ou régionale.1 Le GACVS émet des recommandations scienti-
fiques destinées à guider l’élaboration de politiques par l’OMS, 
par le Groupe stratégique consultatif d’experts sur la vaccina-
tion (SAGE) de l’OMS, par les gouvernements nationaux et par 
les organisations internationales, recommande la création de 
groupes de travail ad hoc pour promouvoir la recherche métho-
dologique et empirique sur les manifestations indésirables 
potentielles et définit les aspects de la sécurité des vaccins 
devant faire l’objet d’une surveillance prioritaire lors de la 
vaccination. Lors de sa 45e réunion, qui s’est tenue en ligne le 
15 décembre 2021, le GACVS a fait le point du travail accompli 
sur la sécurité des vaccins contre la COVID-19 et a examiné les 
dernières données probantes relatives à la prise en charge 
des cas de syndrome thrombotique thrombocytopénique (STT). 
Le Comité a également discuté des orientations relatives aux 
cas de maladie aggravée par la vaccination (VAED) en tant 
qu’événement indésirable d’intérêt particulier (EIIP) et a 
examiné les critères d’évaluation 2.0 du Réseau pour la sécurité 
des vaccins (VSN). Un résumé de cette réunion et des recom-
mandations et conclusions y afférentes sont présentés ci-dessous.

Secrétariat de l’équipe de pharmacovigilance:  
mise à jour depuis la dernière réunion du GACVS
L’équipe de pharmacovigilance, qui travaille au Siège de l’OMS 
à Genève, a 3 responsabilités principales: établir des normes 
(travail normatif), aider les pays à renforcer leurs capacités de 
pharmacovigilance et, au niveau mondial, réunir divers comités 
et réseaux et proposer des plateformes et des outils pour 
appuyer les activités de pharmacovigilance.

Base de données mondiale de pharmacovigilance: 
Vigibase
La base de données mondiale de pharmacovigilance, Vigibase, 
est gérée par le centre collaborateur OMS pour la pharmacovi-
gilance internationale basé à Uppsala, en Suède (UMC). Cette base 
de données contient environ 28 millions de notifications de mani-
festations postvaccinales indésirables (MAPI), dont près de 
2 millions, reçues en 2021, ont trait aux vaccins contre la 
COVID-19. La plupart des notifications actuelles proviennent de 
pays à revenu élevé. Cependant, à mesure que les vaccins contre 
la COVID-19 seront déployés dans un plus grand nombre de pays 
à revenu faible ou intermédiaire (PRFI), il sera important que 
des systèmes de pharmacovigilance soient en place dans ces pays 
pour permettre la collecte sur le terrain de données sur les MAPI, 
ainsi que leur transmission aux instances mondiales. Afin d’amé-
liorer la circulation des données, une application, VigiMobile, est 
en cours de développement. Une solution d’interopérabilité est 
également en train d’être mise au point pour faciliter l’intégra-
tion des données fournies dans des formats différents. En outre, 
l’OMS et le centre UMC ont élaboré un formulaire spécifique de 

1 Voir No 41,1999, pp. 337-338.
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collected. WHO and UMC are developing an e-learning 
course for the new tools. 

Early warning system for COVID-19  
vaccine-related events
WHO has set up an early warning platform to keep up 
with emerging news about COVID-19 vaccine-related 
adverse events on various formal and informal media 
channels, including social media and chats, in English 
and Spanish. The platform uses a transformer language 
model which can identify subtle differences in the 
meaning of sentences. 

Active surveillance activities
An ongoing survey aims to map all active surveillance 
activities by various parties, including industry and 
regulatory authorities, around the world, with results 
expected in early 2022. Countries are using the active 
surveillance protocol templates that have been devel-
oped, and some have asked the Pharmacovigilance team 
to review their protocols and others have asked for help 
to analyse the collected data. The Pharmacovigilance 
team has provided input, developed training materials 
and provided statistical packages for data analyses. 

A generic protocol for COVID-19 vaccine safety in preg-
nancy has been developed in collaboration with WHO’s 
Sexual and Reproductive Health and Research (SHR) 
department that developed a protocol to study mater-
nal, perinatal, neonatal and postpartum outcomes in 
women who have COVID-19 disease during pregnancy. 
The Pharmacovigilance team has worked with them to 
include the study of the same outcomes in women who 
have received at least one dose of a COVID-19 vaccine.

Three activities in maternal immunization and safety 
monitoring are funded by a Bill & Melinda Gates Foun-
dation umbrella grant. The first activity is looking at 
harmonizing safety surveillance of medicinal products 
during pregnancy, which aims to identify optimal data 
models and data elements and to implement these in a 
pilot test in selected countries to assess changes in 
recording and reporting. The second activity is a land-
scape analysis of pregnancy exposure registries in 
LMICs in collaboration with PATH. The aim is to iden-
tify the strengths and limitations of existing registries 
in these countries and to identify a set of key variables 
that can be used in safety monitoring of medicinal 
products during pregnancy. The protocol for this activ-
ity is being developed. The third activity is to monitor 
the safety of COVID-19 vaccines during pregnancy for 
adverse maternal and perinatal outcomes, as an amend-
ment to the existing study protocol developed by the 
SHR department. The study protocol amendment is 
being finalized before it will be implemented in selected 
LMICs. A proposal for a Safety Surveillance in Preg-
nancy Expert Panel to oversee these 3 activities is 
currently being prepared.

notification des MAPI en vue d’harmoniser les données recueil-
lies. L’OMS et le centre UMC élaborent actuellement un cours de 
formation en ligne sur ces nouveaux outils. 

Système d’alerte précoce pour les événements liés  
aux vaccins contre la COVID-19
L’OMS a mis en place une plateforme d’alerte précoce pour 
suivre les nouvelles informations susceptibles d’émerger dans 
divers médias formels et informels, y compris les réseaux 
sociaux et groupes de discussion en ligne, en anglais et en espa-
gnol, concernant les événements indésirables liés aux vaccins 
contre la COVID-19. Cette plateforme utilise un modèle «trans-
formateur» de traitement du langage, qui est capable d’identi-
fier des nuances subtiles dans le sens des phrases employées.

Activités de surveillance active
Une enquête en cours, dont les résultats sont attendus au début 
de 2022, vise à recenser toutes les activités de surveillance active 
menées par diverses parties, y compris l’industrie et les auto-
rités de réglementation, dans le monde entier. Les pays utilisent 
les modèles de protocoles de surveillance active qui ont été mis 
au point à cette fin. Certains pays ont demandé à l’équipe de 
pharmacovigilance de passer en revue leurs protocoles et 
d’autres ont sollicité une aide pour l’analyse des données 
recueillies. L’équipe de pharmacovigilance a formulé des sugges-
tions, élaboré des supports de formation et fourni des progiciels 
statistiques pour l’analyse des données. 

Un protocole générique relatif à la sécurité des vaccins anti-
COVID-19 pendant la grossesse a été élaboré en collaboration 
avec le Département Santé sexuelle et reproductive et recherche 
(SHR) de l’OMS, qui a mis au point un protocole d’étude des 
issues maternelles, périnatales, néonatales et post-partum chez 
les femmes ayant contracté la COVID-19 pendant la grossesse. 
L’équipe de pharmacovigilance a collaboré avec ce département 
pour inclure l’étude de ces mêmes issues chez les femmes ayant 
reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19.

Trois activités portant sur la vaccination et la surveillance de 
la sécurité chez la mère sont financées par une subvention-
cadre de la Fondation Bill & Melinda Gates. La première est 
axée sur l’harmonisation de la surveillance de la sécurité des 
médicaments pendant la grossesse et vise à identifier des 
modèles et des éléments de données optimaux, puis à les mettre 
en œuvre dans le cadre d’un essai pilote dans certains pays afin 
d’évaluer les changements en termes d’enregistrement et de 
notification. La deuxième activité est une analyse globale des 
registres d’exposition pendant la grossesse dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire, effectuée en collaboration avec 
PATH. Elle a pour objectif d’identifier les forces et les faiblesses 
des registres existants dans ces pays et de définir un ensemble 
de variables clés pouvant être utilisées dans la surveillance de 
la sécurité des médicaments pendant la grossesse. Le protocole 
de cette activité est en cours d’élaboration. La troisième activité 
consiste à surveiller les issues maternelles et périnatales défa-
vorables dans le cadre du suivi de l’innocuité des vaccins anti-
COVID-19 pendant la grossesse, en tant qu’amendement au 
protocole d’étude existant élaboré par le Département SHR. Le 
protocole d’étude amendé est en cours de finalisation, après 
quoi il sera mis en œuvre dans certains PRFI. Une proposition 
portant sur la constitution d’un groupe d’experts sur la surveil-
lance de la sécurité pendant la grossesse, qui serait chargé de 
superviser ces 3 activités, est en cours de préparation.
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Development of standards and guidelines
The update of the global vaccine safety blueprint 
(GVSB2.0) for 2021 to 2023 was published this year.2 The 
published guidance for clinical case management of 
thrombosis with TTS following COVID-19 vaccination 
is being updated (see below).3 The COVID-19 vaccines 
safety surveillance manual has recently been updated 
to include additional information about COVID-19 
vaccines in pregnant and breastfeeding women, and 
protocol templates for observational surveillance stud-
ies of AESIs after COVID-19 vaccination.4 Lastly, a tech-
nical document giving a brief overview of anaphylaxis 
as an AEFI and practical guidance on its identification, 
case management and response in a primary care 
setting has also been published.5 To complete this 
service there is an online training course available in 
Arabic, Chinese, English, French, Spanish, Russian and 
Vietnamese that has been taken by more than 
10 000 people.

Addressing priorities in the 2019-2023 strategic 
action plan
The activities described above fall under 2 strategic 
priorities in WHO’s 2019-2023 5-year plan to help build 
effective and efficient regulatory systems.6 Among the 
many achievements for 2021 was the use of regulatory 
reliance for the first time, whereby countries adopted 
the core risk management plan for emergency use list-
ing (EUL) COVID-19 vaccines, as assessed by the WHO 
Prequalification Programme, and added country-specific 
annexes.

Key priorities for 2022
Development of guidelines for introducing and moni-
toring vaccines in pregnant women will be a priority 
in 2022. In collaboration with UMC, one priority will be 
to improve Vigibase by evaluating other potential data 
sources to complement the spontaneous reporting that 
is currently used, and improving how the information 
is used. Key performance indicators will be developed 

2 Global vaccine safety blueprint 2.0 (GVSB2.0) 2021-2023. Geneva: World 
Health Organization, 2021 (https://www.who.int/publications/i/
item/10665348966_9789240036963, accessed December 2021).

3 Guidance for clinical case management of thrombosis with thrombocytopenia syn-
drome (TTS) following vaccination to prevent coronavirus disease (COVID-19).  
Geneva: World Health Organization, 2021 (https://www.who.int/publications/i/
item/WHO-2019-nCoV-TTS-2021.1, accessed December 2021).

4 COVID-19 vaccines: safety surveillance manual. Geneva: World Health Organiza-
tion, 2021 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/338400, accessed December 
2021).

5 Brief overview of anaphylaxis as an adverse event following immunization (AEFI) 
and practical guidance on its identification, case management and response in a 
primary care setting. Geneva: World Health Organization, 2021 (https://www.who.
int/publications/i/item/anaphylaxis-aefi-management-and-response, accessed  
December 2021).

6 Delivering quality-assured medical products for all 2019-2023: WHO’s five-year 
plan to help build effective and efficient regulatory systems. Geneva: World Health 
Organization, 2021 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/332461, accessed  
December 2021).

Élaboration de normes et de lignes directrices
Une version mise à jour du Plan mondial pour la sécurité des 
vaccins (GVSB2.0) pour la période 2021-2023 a été publiée 
cette année.2 Des activités sont en cours pour actualiser les 
orientations précédemment publiées sur la prise en charge 
clinique du syndrome thrombotique thrombocytopénique 
(STT) après la vaccination contre la COVID-19 (voir 
ci-dessous).3 Le manuel de surveillance de la sécurité des 
vaccins contre la COVID-19 a récemment été mis à jour pour 
inclure des informations complémentaires sur l’utilisation des 
vaccins anti-COVID-19 chez les femmes enceintes et allai-
tantes, ainsi que des modèles de protocole pour les études 
observationnelles de surveillance des EIIP après la vaccination 
contre la COVID-19.4 Enfin, un document technique donnant 
un bref aperçu de l’anaphylaxie en tant qu’EIIP, ainsi que des 
conseils pratiques sur son identification, sa prise en charge et 
les mesures à prendre dans les structures de soins primaires, 
a également été publié.5 En complément, il existe une forma-
tion en ligne, disponible en anglais, arabe, chinois, espagnol, 
français, russe et vietnamien, qui a déjà été suivie par plus de 
10 000 personnes.

Priorités du plan d’action stratégique 2019-2023

Les activités décrites ci-dessus relèvent de 2 priorités straté-
giques du plan quinquennal 2019-2023 de l’OMS relatif à la mise 
en place de systèmes de réglementation efficaces et efficients.6 
Parmi les nombreuses réalisations de 2021, citons l’application 
pour la première fois du concept d’alignement de la réglemen-
tation, dans le cadre duquel les pays ont adopté le plan de base 
de gestion des risques pour les vaccins anti-COVID-19 autorisés 
pour une utilisation d’urgence au titre du protocole EUL, tel 
qu’évalué par le programme de préqualification de l’OMS, 
auquel ils ont ajouté des annexes adaptées au contexte de 
chaque pays.

Principales priorités pour 2022
L’élaboration de lignes directrices sur l’introduction et le suivi 
des vaccins chez les femmes enceintes figurera parmi les priorités 
de 2022. En collaboration avec le centre UMC, l’une des priorités 
sera d’améliorer la base de données Vigibase en explorant 
d’autres sources de données susceptibles de compléter les noti-
fications spontanées actuellement utilisées et en améliorant la 
façon dont les informations sont exploitées. Des indicateurs clés 

2 Global vaccine safety blueprint 2.0 (GVSB2.0) 2021-2023. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 2021 (https://www.who.int/publications/i/item/10665348966_9789240036963, consul-
té en décembre 2021).

3 Orientations sur la prise en charge clinique du syndrome de thrombose-thrombocytopénie (TTS) 
après la vaccination contre la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2021 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/344943, consulté en  
décembre 2021).

4 COVID-19 vaccines: safety surveillance manual. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
2021 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/338400, consulté en décembre 2021).

5 Brief overview of anaphylaxis as an adverse event following immunization (AEFI) and practical 
guidance on its identification, case management and response in a primary care setting.  
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2021 (https://www.who.int/publications/i/item/
anaphylaxis-aefi-management-and-response, consulté en décembre 2021).

6 Delivering quality-assured medical products for all 2019–2023: WHO’s five-year plan to help 
build effective and efficient regulatory systems. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
2021 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/332461, consulté en décembre 2021).

https://www.who.int/publications/i/item/10665348966_9789240036963
https://www.who.int/publications/i/item/10665348966_9789240036963
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-TTS-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-TTS-2021.1
https://apps.who.int/iris/handle/10665/338400
https://www.who.int/publications/i/item/anaphylaxis-aefi-management-and-response
https://www.who.int/publications/i/item/anaphylaxis-aefi-management-and-response
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332461
https://www.who.int/publications/i/item/10665348966_9789240036963
https://apps.who.int/iris/handle/10665/344943
https://apps.who.int/iris/handle/10665/338400
https://www.who.int/publications/i/item/anaphylaxis-aefi-management-and-response
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https://apps.who.int/iris/handle/10665/332461
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to assess the alignment of these activities with the 
Immunization Agenda 2030.7

COVID-19 vaccine safety subcommittee  
activities

Review of signals
Since the last full GACVS meeting in June 2021, 7 meetings 
of the COVID-19 vaccine safety subcommittee have 
been held. The main signals reviewed were myocarditis 
and pericarditis with the mRNA vaccines and Guillain-
Barré syndrome with the adenovirus vector vaccine. 
The subcommittee also reviewed data for safety signals 
with 2 other vaccines, Sinopharm and Covaxin. The 
recommendations were shared with SAGE and have 
been published online.8

Future plans 
In 2022 the GACVS COVID-19 vaccine safety subcom-
mittee will have regular 90-minute meetings on the 
4th Tuesday of every month, with additional emergency 
meetings, when required. Topics that will be reviewed 
include the safety of booster doses, both homologous 
and heterologous booster schedules, and safety in preg-
nant women. Other topics could include new COVID-19 
vaccines that are authorized under EUL by WHO and 
safety in paediatric populations. Safety signals such as 
TTS and myocarditis could be reviewed again if new 
information becomes available.

Interim guidance for clinical case management 
of thrombosis with thrombocytopenia  
syndrome– revision status
In July 2021 the interim guidance for clinical case 
management of thrombosis with TTS following COVID-19 
vaccination was published.9 This guidance included the 
definition of TTS, its clinical presentations and guid-
ance on recognizing TTS, what laboratory tests and 
imaging examinations can be used to confirm diagnosis 
and its clinical management. In October 2021 it was 
decided to update the guidance to incorporate new data 
that have been published and to add sections on special 
populations, such as pregnant women, breastfeeding 
women and children. In addition, a section on commu-
nication will be added to provide information to vaccine 
recipients or their guardians as well as to the public, 
primary healthcare professionals policy makers and 
journalists. The updated guidance is expected to be 
published in early 2022.

7 Agenda 2030: A global strategy to leave no one behind. Geneva: World Health  
Organization, 2021 (https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biolo-
gicals/strategies/ia2030, accessed December 2021).

8 WHO News. Available from: https://www.who.int/news, accessed January 2022.

9 Guidance for clinical case management of thrombosis with thrombocytopenia syn-
drome (TTS) following vaccination to prevent coronavirus disease (COVID-19).  
Geneva: World Health Organization, 2021 (https://www.who.int/publications/i/
item/WHO-2019-nCoV-TTS-2021.1, accessed December 2021).

de performance seront élaborés pour évaluer l’alignement de ces 
activités sur le Programme pour la vaccination à l’horizon 2030.7

Activités du sous-comité chargé de la sécurité  
des vaccins contre la COVID-19

Examen des signaux
Depuis la dernière réunion plénière du GACVS en juin 2021, le 
sous-comité chargé de la sécurité des vaccins contre la COVID-19 
s’est réuni à 7 reprises. Les principaux signaux examinés étaient 
les suivants: myocardite et péricardite pour les vaccins à ARNm, 
et syndrome de Guillain-Barré pour le vaccin à vecteur adéno-
viral. Le sous-comité a également étudié les signaux de sécurité 
relatifs à 2 autres vaccins, Sinopharm et Covaxin. Ses recom-
mandations ont été transmises au SAGE et publiées en ligne.8

Projets futurs 
En 2022, le sous-comité du GACVS chargé de la sécurité des 
vaccins contre la COVID-19 tiendra des réunions régulières de 
90 minutes le 4e mardi de chaque mois, ainsi que des réunions 
d’urgence supplémentaires si nécessaire. Les discussions porte-
ront notamment sur l’innocuité des doses de rappel, sur les sché-
mas à la fois homologues et hétérologues de la vaccination de 
rappel et sur la sécurité des vaccins chez les femmes enceintes. 
Parmi les autres sujets abordés pourraient figurer de nouveaux 
vaccins contre la COVID-19 autorisés pour une utilisation d’ur-
gence au titre du protocole EUL de l’OMS et la sécurité des 
vaccins chez l’enfant. Les signaux de sécurité, notamment ceux 
relatifs au STT et à la myocardite, pourraient de nouveau être 
examinés si de nouvelles informations devenaient disponibles.

Orientations provisoires sur la prise en charge clinique 
du syndrome thrombotique thrombocytopénique –  
préparation d’une version révisée
En juillet 2021, des orientations provisoires sur la prise en 
charge clinique du STT après la vaccination contre la COVID-19 
ont été publiées.9 Ce document d’orientation présentait une 
définition du STT, en décrivait le tableau clinique et fournissait 
des conseils sur la manière de reconnaître le STT, sur les tests 
de laboratoire et les examens d’imagerie pouvant être effectués 
pour confirmer le diagnostic et sur la prise en charge clinique 
des cas. En octobre 2021, il a été décidé de mettre à jour ces 
orientations afin d’intégrer de nouvelles données publiées et 
d’ajouter des sections traitant de populations particulières, 
comme les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les 
enfants. Le document révisé comportera en outre une nouvelle 
section consacrée à la communication d’informations aux 
personnes vaccinées ou à leurs tuteurs, au public, aux presta-
taires de soins de santé primaire, aux décideurs et aux journa-
listes. La version actualisée de ces orientations devrait être 
publiée au début de 2022.

7 Programme pour la vaccination à l’horizon 2030: Une stratégie mondiale pour ne laisser per-
sonne de côté. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2021 (https://www.who.int/fr/
publications/m/item/immunization-agenda-2030-a-global-strategy-to-leave-no-one-behind, 
consulté en décembre 2021).

8 Communiqués de presse de l’OMS. Disponible à l’adresse: https://www.who.int/fr/news, consul-
té en janvier 2022

9 Orientations sur la prise en charge clinique du syndrome de thrombose-thrombocytopénie (TTS) 
après la vaccination contre la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2021 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/344943, consulté en  
décembre 2021).

https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/strategies/ia2030
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Update on SAGE recommendations for COVID-19 
vaccines
The update from SAGE emphasized the busy year they 
have had, working closely with GACVS. During the final 
SAGE 2021 meeting, advice for the 8th COVID-19 vaccine, 
Novavax NVX-CoV2373, which is a COVAX vaccine, was 
discussed.10

Interim recommendations for SinoVac, Sinopharm 
and Nuvaxovid (COVOVAX)
Based on the advice issued by SAGE, WHO recom-
mended an extended primary series (2+1) for the 
2 Chinese inactivated vaccines (SinoVac and Sinopharm) 
in those aged ≥60 years, with the third dose given 3 to 
6 months after the second.11 Also based on the advice 
issued by SAGE, WHO has recommended a 2-dose 
primary series of the Indian recombinant vaccine NVX-
CoV2373, (Novavax and COVOVAX) for adults aged 
≥18 years, without an upper age limit.12

Updated interim recommendations on the Janssen 
Ad26.COV2.S (COVID-19) vaccine
Results from the primary analysis of an ongoing clinical 
trial assessing 2 doses of the Janssen Ad26.COV2.S 
(COVID-19) vaccine shows that the second dose substan-
tially increased efficacy against infection, in presence of 
variants of concern. A strong anamnestic immunologi-
cal response was observed after administration of the 
second dose at a 2-month interval, which could be 
further enhanced if the interval was extended to 
6 months. SAGE recommends countries to consider a 
2-dose schedule given 2-6 months apart but maintains 
the original recommendation of 1 dose for selected 
settings under supply constraint or with significant 
accessibility problems.13

Evidence and other factors to consider for COVID-19 
booster vaccination
SAGE recommend that WHO revise the current road-
map for prioritizing the uses of COVID-19 vaccines in 
the context of limited supply11 to include guidance on 
risk-based booster vaccination, with an emphasis on the 
optimal use of vaccines. SAGE also requested WHO to 
update the COVID-19 vaccine-specific policy recom-
mendations to integrate evidence-based and graded 
positions on the need for booster vaccination. They 

10 Interim recommendations for use of the Novavax NVX-CoV2373 vaccine against 
COVID-19. Geneva: World Health Organization, 2021 (https://www.who.int/
publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-novavax-
nvx-cov2373, accessed January 2022).

11 WHO SAGE roadmap for prioritizing uses of COVID-19 vaccines in the context of 
limited supply (updated 6 July 2021). Geneva: World Health Organization, 2021 
(https://www.who.int/publications/i/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-
of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply, accessed January 2022).

12 Interim recommendations for use of the Novavax NVX-CoV2373 vaccine against 
COVID-19. Geneva: World Health Organization, 2021 (https://www.who.int/
publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-novavax-
nvx-cov2373, accessed January 2022).

13 Interim recommendations for the use of the Janssen Ad26.COV2.S (COVID-19) vac-
cine. Geneva: World Health Organization, 2021 (https://www.who.int/publications/i/
item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-Ad26.COV2.S-2021.1, ac-
cessed January 2022).

Mise à jour des recommandations du SAGE  
sur les vaccins contre la COVID-19
La mise à jour présentée par le SAGE a mis l’accent sur les 
activités intenses menées au cours de l’année écoulée, en étroite 
collaboration avec le GACVS. Lors de sa dernière réunion de 
2021, le SAGE a formulé des conseils sur le 8e vaccin contre la 
COVID-19, Novavax NVX-CoV2373, un vaccin qui est mis 
à disposition dans le cadre du mécanisme COVAX.10

Recommandations provisoires sur les vaccins SinoVac,  
Sinopharm et Nuvaxovid (COVOVAX)
Sur la base de l’avis émis par le SAGE, l’OMS a recommandé 
une série de primovaccination prolongée (2+1) pour les 
2 vaccins inactivés chinois (SinoVac et Sinopharm) chez les 
personnes âgées de ≥60 ans, la troisième dose devant être admi-
nistrée 3 à 6 mois après la seconde.11 Également sur la base des 
conseils formulés par le SAGE, l’OMS a recommandé une série 
de primovaccination à 2 doses du vaccin recombinant indien 
NVX-CoV2373 (Novavax et COVOVAX) pour les adultes âgés de 
≥18 ans, sans limite d’âge supérieure.12

Mise à jour des recommandations provisoires sur le vaccin 
anti-COVID-19 Ad26.COV2.S de Janssen
L’analyse préliminaire d’un essai clinique en cours portant sur 
la vaccination par 2 doses de vaccin anti-COVID-19 Ad26.
COV2.S de Janssen montre que la deuxième dose augmente 
considérablement l’efficacité contre l’infection en présence de 
variants préoccupants. On a observé une forte réponse immu-
nologique anamnestique après la deuxième dose lorsqu’elle est 
administrée 2 mois après la première dose et cette réponse 
pourrait être encore meilleure si l’intervalle entre les doses était 
porté à 6 mois. Le SAGE recommande aux pays d’envisager un 
schéma vaccinal de 2 doses administrées à 2-6 mois d’écart, 
mais maintient sa recommandation initiale d’administrer 
1 dose dans certains contextes soumis à des contraintes d’ap-
provisionnement ou à des problèmes d’accessibilité impor-
tants.13 

Données probantes et autres facteurs à prendre en compte 
pour la vaccination de rappel contre la COVID-19
Le SAGE recommande à l’OMS de réviser la feuille de route actuelle 
pour l’établissement des priorités concernant l’utilisation des 
vaccins anti-COVID-19 dans un contexte d’approvisionnement 
limité11 afin d’inclure des orientations sur la vaccination de rappel 
en fonction des risques, en mettant l’accent sur l’utilisation opti-
male des vaccins. Le SAGE a également demandé à l’OMS d’actua-
liser les recommandations stratégiques relatives à chaque vaccin 
contre la COVID-19 pour inclure des avis fondés sur des données 

10 Recommandations provisoires pour l’utilisation du vaccin Novavax NVX-CoV2373 contre la 
COVID-19. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2021 (https://apps.who.int/iris/
handle/10665/350976, consulté en janvier 2022).

11 Feuille de route du SAGE de l’OMS pour l’établissement des priorités concernant l’utilisation des 
vaccins anti-COVID-19 dans un contexte d’approvisionnement limité (mise à jour du 6 juillet 
2021). Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2021 (https://apps.who.int/iris/
handle/10665/351724, consulté en janvier 2022).

12 Recommandations provisoires pour l’utilisation du vaccin Novavax NVX-CoV2373 contre la 
COVID-19. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2021 (https://apps.who.int/iris/
handle/10665/350976, consulté en janvier 2022).

13 Recommandations provisoires pour l’utilisation du vaccin anti-COVID-19 Ad26.COV2.S de Jans-
sen. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2021 (https://apps.who.int/iris/
handle/10665/342003, consulté en janvier 2022).

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-novavax-nvx-cov2373
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-novavax-nvx-cov2373
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-novavax-nvx-cov2373
https://www.who.int/publications/i/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply
https://www.who.int/publications/i/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-novavax-nvx-cov2373
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-novavax-nvx-cov2373
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-novavax-nvx-cov2373
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-Ad26.COV2.S-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-Ad26.COV2.S-2021.1
https://apps.who.int/iris/handle/10665/350976
https://apps.who.int/iris/handle/10665/350976
https://apps.who.int/iris/handle/10665/351724
https://apps.who.int/iris/handle/10665/351724
https://apps.who.int/iris/handle/10665/350976
https://apps.who.int/iris/handle/10665/350976
https://apps.who.int/iris/handle/10665/342003
https://apps.who.int/iris/handle/10665/342003


RELEVÉ ÉPIDÉMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE, No 10, 11 MARS 2022 93

recommend that current booster vaccination strategies 
should focus on preventing severe disease and death 
and that the strategies should take into consideration 
the global vaccine supply situation.

Additional dose of COVID-19 vaccines  
for immunocompromised populations
Based on a review of over 120 publications and guid-
ance documents, SAGE has issued interim recommenda-
tions for an additional dose of any WHO EUL COVID-19 
vaccine, given at least 1 to 3 months after the second 
dose in moderately or severely immunocompromised 
individuals, i.e., those with active cancer, solid organ or 
stem cell transplants, severe primary immunodeficiency, 
HIV (CD4 count <200 cells/µL) or active immunosup-
pressive therapy.14, 15 The timing of the additional dose 
should be discussed with the treating physician and 
immunocompromised individuals should continue 
respecting public health and social measures. 

Recommendations on heterologous COVID-19  
vaccination schedules
SAGE has issued a good practice statement, not a formal 
graded recommendation, based on the results of a rapid 
review on heterologous schedules using all EUL COVID-
19 vaccines. Standard practice should be the use of 
homologous vaccine, but heterologous schedules can be 
considered in settings of limited supply or access issues. 
Since inactivated COVID-19 vaccines have been shown 
to induce weaker immune responses, in the heterolo-
gous schedule, they could be followed by an mRNA 
COVID-19 vaccine. mRNA vaccines could be followed by 
vector-based vaccines and vice-versa, but not an inac-
tivated vaccine as it has already been shown that 
3 doses of inactivated vaccine are necessary to induce 
a strong immune response.16

Vaccine-associated enhanced disease as an AESI 
– challenges in monitoring and measuring
A VAED is a modified, atypical, severe presentation of 
clinical infection caused by exposure to a pathogen 
after having been vaccinated for the same pathogen. It 
is a theoretical AESI for COVID-19 vaccines since it has 
been reported in animal models and for other respira-
tory pathogens, such as respiratory syncytial virus. 

14 Dooling K. 2021. Evidence to recommendation framework: an additional dose of 
mRNA COVID-19 vaccine following a primary series in immunocompromised people. 
Presented at Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) meeting 13 Au-
gust 2021 (https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/slides-2021-08-13.html,  
accessed January 2022).

15 Interim recommendations for an extended primary series with an additional vac-
cine dose for COVID-19 vaccination in immunocompromised persons. Geneva: 
World Health Organization, 2021 (https://www.who.int/publications/i/item/
WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-immunocompromised-per-
sons, accessed January 2022).

16 See No. 50, 2021, 623–625.

probantes, avec indication du niveau de preuve, concernant la 
nécessité de la vaccination de rappel. Il recommande que les stra-
tégies de vaccination de rappel soient axées sur la prévention des 
formes graves de la maladie et des décès et tiennent compte de la 
situation mondiale de l’approvisionnement en vaccins.

Dose supplémentaire de vaccin anti-COVID-19 pour  
les personnes immunodéprimées
Sur la base d’une revue de plus de 120 publications et documents 
d’orientation, le SAGE a formulé des recommandations provi-
soires préconisant que les personnes qui présentent une immu-
nodépression modérée ou sévère – c’est-à-dire celles atteintes 
d’un cancer actif, ayant subi une greffe d’organe solide ou de 
cellules souches, souffrant d’une immunodéficience primaire 
sévère, présentant une infection à VIH (numération des CD4 <200 
cellules/µl) ou sous traitement immunosuppresseur actif – 
reçoivent une dose supplémentaire de tout type de vaccin anti-
COVID-19 autorisé au titre du protocole EUL de l’OMS, cette dose 
devant être administrée au moins 1 à 3 mois après la deuxième 
dose.14, 15 Le moment propice à l’administration de la dose supplé-
mentaire doit être déterminé en concertation avec le médecin 
traitant et les personnes immunodéprimées doivent continuer de 
respecter les mesures sociales et de santé publique. 

Recommandations relatives aux schémas hétérologues de 
vaccination contre la COVID-19
S’appuyant sur les résultats d’une revue rapide des schémas de 
vaccination hétérologues utilisant tous les vaccins anti-
COVID-19 autorisés au titre du protocole EUL, le SAGE a publié 
un énoncé de bonnes pratiques sur la question (et non une 
recommandation officielle avec indication du niveau de preuve). 
Dans la pratique courante, il convient de privilégier la vaccina-
tion homologue, mais des schémas hétérologues peuvent être 
envisagés dans des contextes caractérisés par des difficultés 
d’approvisionnement ou d’accès aux vaccins. Puisqu’il a été 
démontré que les vaccins inactivés contre la COVID-19 induisent 
des réponses immunitaires plus faibles, ils peuvent être suivis 
d’un vaccin à ARNm dans un schéma hétérologue. Un vaccin à 
ARNm peut être suivi d’un vaccin à vecteur viral et vice-versa, 
mais pas d’un vaccin inactivé car il a déjà été démontré que 
3 doses de vaccin inactivé sont nécessaires pour induire une 
forte réponse immunitaire.16

Maladie aggravée par la vaccination en tant qu’EIIP – 
difficultés de surveillance et de mesure
On parle de maladie aggravée par la vaccination (VAED) en 
présence d’un tableau clinique modifié, atypique ou sévère 
d’une infection résultant de l’exposition à un agent pathogène 
après l’administration d’un vaccin contre ce même agent patho-
gène. La VAED est un EIIP théorique des vaccins contre la 
COVID-19 puisqu’elle a été signalée dans des modèles animaux 

14 Dooling K. 2021. Evidence to recommendation framework: an additional dose of mRNA  
COVID-19 vaccine following a primary series in immunocompromised people. Présenté à la  
réunion de l’Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) le 13 août 2021 (https://
www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/slides-2021-08-13.html, consulté en janvier 2022).

15 Interim recommendations for an extended primary series with an additional vaccine dose for 
COVID-19 vaccination in immunocompromised persons. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 2021 (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recom-
mendation-immunocompromised-persons, consulté en janvier 2022).

16 Voir No 50, 2021, pp. 623-625.
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Although there have been some cases of VAED reported, 
there is an overlap between vaccine failure,17 potential 
breakthrough cases and VAED, which make confirma-
tion difficult.18

The Brighton Collaboration definition for VAED focuses 
on severe disease and there is no Level 1 (definitive) 
case definition.18 There are 2 levels of probable 
(Levels 2A and 2B) and 2 levels of possible (Levels 3A 
and 3B) VAED. For Levels 2A and 3A there must be 
documented proof of seronegative status before vacci-
nation and for Levels 2B and 3B there must be docu-
mented proof of no history of SARS-CoV-2 infection, 
with unknown serostatus, prior to vaccination. Levels 
2A and 2B require immunohistopathologic evidence. In 
addition, there are 4 common criteria: laboratory-
confirmed infection, severe disease (clinical severity 
score), increased frequency of severe outcomes, 
compared with controls and no alternative aetiology.

GACVS acknowledges that VAED is an important but 
complex subject. One of the difficulties is differentiating 
VAED and vaccine failure.17 In the light of the lack of 
strong evidence that VAED is currently occurring as a 
possible AESI following COVID-19 vaccination, it was 
agreed this is probably not a priority for WHO at the 
moment. However, before taking a final decision, it was 
decided that a working group should be set up to exam-
ine the available evidence and to assess what study 
design could be used to investigate a potential VAED 
signal, in order to be prepared in the event of a signal.19 

Vaccine Safety Net – revision of evaluation 
criteria 2.0
VSN is a global network of websites providing reliable 
information about vaccine safety. It was initiated in 2002 
by WHO as a central element in their communication 
strategy after a recommendation from GACVS, follow-
ing a request from UNICEF and Member States that 
WHO do something against the rise in voices question-
ing the safety and utility of vaccines on Internet. Today 
VSN has 100 member websites in 43 countries across 
6 WHO regions that provide vaccine safety information 
in 36 languages. When VSN was established in 2003 a 
set of evaluation criteria for good information practices 
were developed with the aim of creating a pool of reli-
able, evidence-based Internet resources on vaccine 
safety. In 2015 the evaluation criteria were revised to 
their current version, which assess the websites’ credi-
bility and content (mandatory) and its design and 

17 CIOMS/WHO Working Group on Vaccine Pharmacovigilance. 2012. Definition and 
application of terms for vaccine pharmacovigilance (https://cioms.ch/publica-
tions/product/definitions-and-applications-of-terms-for-vaccine-pharmacovigi-
lance/, accessed January 2022). 

18 Brighton Collaboration. 2020. Vaccine-associated enhanced disease: case definition 
and guidelines for data collection, analysis, and presentation of immunization sa-
fety data (https://brightoncollaboration.us/vaed/, accessed January 2022).

19 Vaccine Safety Datalink. 2021. COVID-19 vaccine-mediated enhanced disease and 
vaccine effectiveness in the Vaccine Safety Datalink. VSD Study #1341 (Protocol 
version 1.2, 27 April 2021) (https://www.cdc.gov/vaccinesafety/pdf/VSD-COVID19-
VMED-MFC-Protocol-508.pdf, last accessed 3 January 2022).

et pour d’autres agents pathogènes respiratoires, tels que le 
virus respiratoire syncytial. Bien que certains cas de VAED aient 
été recensés, il existe un chevauchement entre l’échec vaccinal,17 
les cas potentiels d’infection malgré la vaccination et la VAED, 
ce qui rend toute confirmation difficile.18

La définition de la Brighton Collaboration pour la VAED est 
axée sur les formes graves de la maladie et aucune définition 
de cas de niveau 1 (cas certain) n’a été établie.18 Il existe deux 
niveaux correspondant aux cas probables de VAED (niveaux 2A 
et 2B) et deux niveaux relatifs aux cas possibles de VAED 
(niveaux 3A et 3B). Les niveaux 2A et 3A exigent une preuve 
documentée du statut séronégatif avant la vaccination et les 
niveaux 2B et 3B requièrent une preuve documentée de l’ab-
sence d’antécédents d’infection à SARS-CoV-2, avec un statut 
sérologique inconnu, avant la vaccination. Pour les niveaux 2A 
et 2B, des données immunohistopathologiques probantes sont 
nécessaires. Il existe en outre 4 critères communs: infection 
confirmée en laboratoire, forme grave de la maladie (score de 
gravité clinique), fréquence accrue d’issues graves de la maladie 
par rapport aux sujets témoins, et absence d’une autre étiologie.

Le GACVS reconnaît que la VAED est une question importante 
mais complexe. L’une des difficultés consiste à distinguer la 
VAED de l’échec vaccinal.17 Étant donné qu’il n’existe pas de 
preuves solides de la survenue actuelle de cas de VAED en tant 
qu’EIIP potentiel de la vaccination contre la COVID-19, il a été 
convenu qu’il n’y a probablement pas lieu pour l’OMS de consi-
dérer la question comme une priorité pour le moment. Cepen-
dant, avant de prendre une décision finale, il a été décidé de 
créer un groupe de travail chargé d’examiner les données dispo-
nibles et de déterminer quelle méthodologie d’étude pourrait 
être utilisée pour évaluer les signaux potentiels de VAED, afin 
d’être prêt en cas d’apparition d’un signal.19

Réseau pour la sécurité des vaccins – révision  
des critères d’évaluation 2.0
Le Réseau pour la sécurité des vaccins (VSN) est un réseau 
mondial de sites Web fournissant des informations fiables vali-
dées par l’OMS sur la sécurité des vaccins. Il a été lancé en 2002 
en tant qu’élément fondamental de la stratégie de communica-
tion de l’OMS, sur recommandation du GACVS, pour donner 
suite à une demande de l’UNICEF et des États Membres qui 
souhaitaient que l’OMS réagisse face à la recrudescence sur 
Internet de messages mettant en doute la sécurité et l’utilité 
des vaccins. Aujourd’hui, le Réseau VSN compte 100 sites Web 
fournissant des informations sur la sécurité des vaccins en 
36 langues dans 43 pays des 6 Régions de l’OMS. Lorsque le 
Réseau VSN a été établi en 2003, un ensemble de critères d’éva-
luation des bonnes pratiques en matière d’information a été 
élaboré, l’objectif étant de créer une collection de ressources 
Internet fiables et fondées sur des données probantes concer-
nant la sécurité des vaccins. En 2015, ces critères d’évaluation 

17 CIOMS/WHO Working Group on Vaccine Pharmacovigilance. 2012. Definition and application of 
terms for vaccine pharmacovigilance (https://cioms.ch/publications/product/definitions-and-ap-
plications-of-terms-for-vaccine-pharmacovigilance/, consulté en janvier 2022). 

18 Brighton Collaboration. 2020. Vaccine-associated enhanced disease: case definition and guide-
lines for data collection, analysis, and presentation of immunization safety data (https://brigh-
toncollaboration.us/vaed/, consulté en janvier 2022).

19 Vaccine Safety Datalink. 2021. COVID-19 vaccine-mediated enhanced disease and vaccine ef-
fectiveness in the Vaccine Safety Datalink. VSD Study #1341 (Protocole version 1.2, 27 avril 
2021) (https://www.cdc.gov/vaccinesafety/pdf/VSD-COVID19-VMED-MFC-Protocol-508.pdf, 
consulté le 3 janvier 2022).
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accessibility for users (desirable).20 The criteria need to 
be revised because of the rapidly changing best prac-
tices in websites design and accessibility. The criteria 
for the quality and quantity of content also need to be 
updated because vaccine safety-related concerns are 
global and are not limited to HICs and countries with 
high vaccine coverage. In the current “infodemic” there 
is a need for readily accessible consistent, evidence-
based vaccine safety information. The proposed revi-
sion will make mandatory certain accessibility and 
design features that increase the websites’ ranking in 
browser searches. The content criteria will be revised 
to increase dissemination of authoritative information 
and foster informed decision-making. A grading 
approach, involving 8 design criteria with 4 levels of 
implementation or maturity, will allow members to 
develop and improve their websites’ design and acces-
sibility. It is also proposed to introduce a mentoring 
approach whereby more experienced websites can 
provide support for websites that need it. The develop-
ment process for the updated criteria involved consulta-
tion with WHO’s infodemic team, US CDC, some VSN 
members with expertise in communication, user experi-
ence experts and website developers. These revised 
criteria will be included in a capacity building tool 
called the VSN website package. This package will 
contain the good information practices criteria 2.0, and 
a companion document containing guidance on how the 
criteria can be addressed with screen shots showing 
how current members have addressed them. The pack-
age will also include a safety information toolkit which 
is a list of vaccine safety related resources from WHO, 
VSN members and other trustworthy resources. Finally, 
the package will include a website template for develop-
ing websites according to the latest best practices in 
terms of user accessibility and website design, that can 
be adapted to local needs and sociocultural norms. 
Different website templates will be created to address 
the different needs of institutions to enable them to 
communicate reliable vaccine safety content efficiently 
to their audiences.

Summary of topics to be prioritized for WHO, 
GACVS and COVID-19 GACVS subcommittee
The issues discussed during the meeting need to be 
prioritized, but, where possible, what will be done for 
COVID-19 vaccines should also be applied to issues with 
other vaccines. Formal and informal, internal and exter-
nal working groups will be created to address the issues.

ont été révisés sous leur forme actuelle, les paramètres évalués 
étant la crédibilité et le contenu des sites Web (obligatoire) ainsi 
que leur conception et leur accessibilité pour les utilisateurs 
(souhaitable).20 Une nouvelle révision de ces critères est néces-
saire en raison de l’évolution rapide des meilleures pratiques 
en matière de conception et d’accessibilité des sites Web. Les 
critères relatifs à la qualité et à la quantité du contenu doivent 
également être mis à jour, car les préoccupations liées à la sécu-
rité des vaccins sont de portée mondiale et ne se limitent pas 
aux pays à revenu élevé ou aux pays à forte couverture vacci-
nale. Dans le contexte actuel d’infodémie, il est indispensable 
de disposer d’informations sur la sécurité des vaccins qui soient 
cohérentes, aisément accessibles et fondées sur des données 
probantes. Dans la révision proposée, certaines caractéristiques 
d’accessibilité et de conception destinées à améliorer le classe-
ment des sites Web dans les moteurs de recherche deviendront 
obligatoires. Les critères relatifs au contenu seront révisés afin 
d’accroître la diffusion d’informations fiables et de favoriser 
une prise de décision éclairée. Une méthode de notation, repo-
sant sur 8 critères de conception avec 4 niveaux de mise en 
œuvre ou de maturité, permettra aux membres de développer 
et d’améliorer la conception et l’accessibilité de leurs sites Web. 
Il est également proposé de mettre en place un système de 
mentorat dans le cadre duquel les responsables de sites Web 
plus expérimentés pourront apporter un soutien à leurs homo-
logues qui en auraient besoin. Les critères actualisés ont été 
élaborés en consultation avec l’équipe OMS de lutte contre 
l’infodémie, les CDC des États-Unis d’Amérique, certains 
membres du Réseau VSN possédant une expertise en commu-
nication, des experts dans le domaine de l’expérience utilisateur 
et des développeurs de sites Web. Ces critères révisés seront 
inclus dans un outil de renforcement des capacités appelé «VSN 
website package». Cet outil contiendra les critères 2.0 de bonnes 
pratiques en matière d’information, ainsi qu’un document d’ac-
compagnement fournissant des orientations sur la manière 
dont ces critères peuvent être appliqués, avec des captures 
d’écran montrant l’approche adoptée par certains membres 
actuels pour les satisfaire. L’outil comprendra également un 
référentiel d’information sur la sécurité, consistant en une liste 
de ressources relatives à la sécurité des vaccins provenant de 
l’OMS, des membres du Réseau VSN et d’autres sources fiables. 
Enfin, l’outil contiendra un modèle de site Web destiné à faci-
liter le développement de sites conformément aux meilleures 
pratiques les plus récentes en matière d’accessibilité et de 
conception, ce modèle pouvant être adapté aux normes socio-
culturelles et aux besoins locaux. Divers modèles de sites Web 
seront créés pour répondre aux besoins de différentes institu-
tions et leur permettre de communiquer efficacement à leur 
public des informations fiables sur la sécurité des vaccins.

Résumé des questions prioritaires pour l’OMS, le GACVS 
et le sous-comité du GACVS chargé de la COVID-19
Les questions abordées au cours de la réunion doivent être 
considérées comme prioritaires mais il convient que les travaux 
menés pour les vaccins contre la COVID-19 soient également 
appliqués à d’autres vaccins, dans la mesure du possible. Des 
groupes de travail formels et informels, internes et externes, 
seront créés pour traiter ces questions. 

20 Vaccine Safety Net. 2021. Formal assessment criteria (https://www.vaccinesafety-
net.org/vsn/formal-assessment-criteria, accessed January 2022).

20 Vaccine Safety Net. 2021. Formal assessment criteria (https://www.vaccinesafetynet.org/vsn/
formal-assessment-criteria, consulté en janvier 2022).
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Capacity building is crucial, not only for the current 
COVID-19 pandemic but for the future, and this remains 
a priority, particularly providing support to the coun-
tries that are investigating AEFIs and AESIs for the first 
time. Although available resources will be largely used 
to address the many issues related to COVID-19 vaccines, 
it will be important not to neglect safety surveillance 
of other vaccines. New vaccines, such as nOPV2 and the 
malaria vaccine are being rolled out quickly in some 
countries, so it is important to ensure adequate safety 
surveillance is in place for these and other vaccines. 

COVID-19 vaccines are being administered to increas-
ingly younger children and surveillance is needed for 
specific safety signals, e.g., Kawasaki’s disease and 
febrile seizures in those aged 0 to 4. Also, as an increas-
ing number of COVID-19 vaccines are being rolled-out, 
new signals must be identified and their relationship 
with the vaccines investigated rapidly. All AEFIs that 
have been reported since the rollout of COVID-19 vacci-
nation should be systematically reviewed to identify any 
trends in specific populations or association with 
specific vaccines or vaccine platforms. The safety of the 
booster dose that is being given in many countries 
needs to be assessed, in particularly to see if any new 
signals appear and to assess any differences in homol-
ogous and heterologous boosters. While the initial 
reports of TTS were mainly from the western hemi-
sphere and Australia, it is important to determine if this 
is due to a real difference in distribution or if it is due 
to underreporting. The safety of the different COVID-19 
vaccines in pregnant and breastfeeding women, and 
their infants should be closely assessed via a systematic 
review of available data, for example from pregnancy 
registries. Uptake by pregnant women is low in Europe 
but in the US, it is about 35%. The data being collected 
on fertility and menstrual disorders following COVID-19 
vaccination should be identified and reviewed. Further 
discussion about the importance of assessing the theo-
retical risk of VAED is needed. A subcommittee or work-
ing group within WHO will be set up to assess the avail-
able evidence and WHO will conduct a landscape anal-
ysis to map what is being done elsewhere for assessing 
VAED. 

Le renforcement des capacités revêt une importance cruciale, 
non seulement dans le cadre de la pandémie actuelle de COVID-19 
mais aussi pour l’avenir, et les efforts dans ce domaine restent 
prioritaires, en particulier pour fournir un soutien aux pays qui 
mènent pour la première fois des enquêtes sur les MAPI et les 
EIIP. Même si les ressources disponibles seront en grande partie 
utilisées pour traiter les nombreux enjeux liés aux vaccins 
contre la COVID-19, il sera important de ne pas négliger la 
surveillance de la sécurité des autres vaccins. De nouveaux 
vaccins, tels que le nVPO2 et le vaccin antipaludique, font 
actuellement l’objet d’un déploiement rapide dans certains pays 
et il est donc essentiel de veiller à l’existence d’un système 
adéquat de surveillance de la sécurité pour ces vaccins et 
d’autres vaccins. 

Les vaccins contre la COVID-19 sont administrés à des enfants 
de plus en plus jeunes et il est indispensable d’assurer une 
surveillance de certains signaux de sécurité, tels que la maladie 
de Kawasaki et les convulsions fébriles, chez les enfants âgés 
de 0 à 4 ans. De plus, face au déploiement d’un nombre crois-
sant de vaccins contre la COVID-19, il est essentiel d’identifier 
les nouveaux signaux potentiels et d’enquêter rapidement sur 
leur lien avec la vaccination. Il convient d’examiner systémati-
quement toutes les MAPI signalées depuis le lancement de la 
vaccination contre la COVID-19 afin de déceler toute tendance 
au sein de populations particulières ou tout lien avec des 
vaccins ou des plateformes vaccinales spécifiques. La sécurité 
de la dose de rappel actuellement administrée dans de nombreux 
pays doit être évaluée, en particulier pour détecter l’apparition 
éventuelle de nouveaux signaux et étudier les différences entre 
les doses de rappel homologues et hétérologues. Les premiers 
signalements de STT provenaient principalement de l’hémis-
phère occidental et de l’Australie et il est important de déter-
miner si cela est imputable à une réelle différence de distribution 
ou à une sous-notification de ces événements. La sécurité des 
différents vaccins anti-COVID-19 chez les femmes enceintes et 
allaitantes et leurs nourrissons doit être évaluée de manière 
approfondie au moyen d’une revue systématique des données 
disponibles, par exemple à partir des registres de grossesse. Le 
pourcentage de femmes enceintes ayant choisi de se faire vacci-
ner est faible en Europe, mais s’élève à environ 35% aux États-
Unis d’Amérique. Il convient d’identifier et d’examiner les 
données actuellement recueillies sur la fertilité et les troubles 
menstruels après la vaccination contre la COVID-19. Une discus-
sion plus approfondie doit être engagée sur la nécessité d’évaluer 
le risque théorique de VAED. Un sous-comité ou un groupe de 
travail de l’OMS sera constitué pour examiner les données exis-
tantes et l’OMS mènera une analyse globale visant à recenser 
les efforts déployés par ailleurs pour évaluer la VAED. 
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