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Contexte 

Ces orientations provisoires ont été élaborées sur la base de l’avis émis par le Groupe stratégique consultatif d’experts (SAGE) sur 
la vaccination lors de sa réunion extraordinaire du 5 janvier 2021 (1). 

Les déclarations d’intérêts ont été recueillies auprès de tous les contributeurs externes et évaluées pour relever tout conflit 
d’intérêts. Les résumés des intérêts déclarés peuvent être consultés sur la page Web de la réunion du SAGE et sur le site Web du 
groupe de travail du SAGE. 

Méthodes 

Le SAGE applique les principes de la médecine factuelle et a mis en place un processus méthodologique rigoureux pour émettre 
ou actualiser des recommandations (2). Pour les vaccins anti-COVID-19 en particulier, une description détaillée des processus 
méthodologiques est présentée dans le cadre du SAGE pour l’évaluation des données probantes relatives aux vaccins anti-
COVID-19. Ce cadre vise à fournir des conseils pour l’examen des données provenant des essais cliniques en vue d’émettre des 
recommandations sur les différents vaccins qui soient fondées sur des données probantes (3). 

But global et stratégie pour l’utilisation du vaccin à ARNm BNT162b2 contre la COVID-19 (Pfizer-BioNTech) 

La pandémie de COVID-19 a causé une morbidité et une mortalité importantes dans le monde entier, ainsi que des perturbations 
sociales, éducatives et économiques majeures. Il existe un besoin mondial urgent de vaccins efficaces et sans danger. Le 31 décembre 
2020, l’OMS a autorisé le vaccin à ARNm anti-COVID-19 BNT162b2 pour une utilisation d’urgence, faisant du vaccin Pfizer-
BioNTech le premier vaccin à recevoir une validation d’urgence de l’OMS depuis le début de l’épidémie il y a un an. Le protocole 
OMS d’autorisation d’utilisation d’urgence (EUL) est une procédure basée sur les risques pour évaluer et autoriser des vaccins, des 
médicaments et des produits de diagnostic in vitro non homologués dans le but d’accélérer la disponibilité de ces produits pour les 
populations touchées par une urgence de santé publique. 

Il a été démontré que le BNT162b2, un vaccin à ARNm contre la COVID-19 mis au point par BioNTech et Pfizer, présente une 
efficacité d’environ 95 %, sur la base d’un suivi médian de deux mois. Les données examinées par l’OMS à ce jour étayent la 
conclusion selon laquelle les avantages connus et potentiels du vaccin BNT162b2 l’emportent sur les risques connus et potentiels. 
Étant donné que l’approvisionnement en vaccins ne sera pas suffisant dans l’immédiat pour vacciner tous ceux qui pourraient en 
bénéficier, il est recommandé aux pays d’utiliser la Feuille de route de l’OMS pour l’établissement des priorités (4) et le Cadre de 
valeurs de l’OMS (5) pour déterminer les groupes cibles prioritaires pour la vaccination. En situation d’approvisionnement en 
vaccins très limité (étape I de la Feuille de route de l’OMS pour l’établissement des priorités) et dans un contexte de transmission 
communautaire, la Feuille de route recommande de donner la priorité dans un premier temps aux agents de santé à haut risque et 
aux personnes âgées présentant ou non des comorbidités. La protection des agents de santé à haut risque a un triple objectif : i) 
protéger les agents de santé ; ii) protéger les services essentiels critiques pendant la pandémie de COVID-19 ; et iii) prévenir la 
transmission aux personnes vulnérables. La protection des personnes âgées est la mesure qui aura le plus grand impact sur la santé 
publique en termes de réduction du nombre de décès. Au fur et à mesure que davantage de vaccins seront disponibles, d’autres 
groupes prioritaires devront être vaccinés, comme indiqué dans la Feuille de route de l’OMS pour l’établissement des priorités (4), 
en tenant compte des données épidémiologiques nationales et d’autres considérations pertinentes.  

https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/01/05/default-calendar/extraordinary-meeting-of-the-strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization-(sage)---5-january-2021
https://www.who.int/immunization/sage/sage_wg_covid-19/en/
https://www.who.int/immunization/sage/sage_wg_covid-19/en/
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Utilisation prévue 

Personnes âgées de 16 ans et plus.  
 
Administration 

Le schéma recommandé est de deux doses (30 μg, 0,3 ml chacune) administrées par voie intramusculaire dans le muscle deltoïde. 
Un intervalle de 21 à 28 jours entre les doses est recommandé. Si la seconde dose est administrée par inadvertance moins de 21 
jours après la première, il n’est pas nécessaire de répéter la dose. Si l’administration de la seconde dose est retardée par inadvertance, 
elle doit être administrée le plus rapidement possible, conformément aux instructions du fabricant. Il est actuellement recommandé 
de ne pas administrer plus de deux doses au total à une même personne. 
  

Considérations relatives au report de la seconde dose 

L’OMS reconnaît qu’un certain nombre de pays sont confrontés à des circonstances exceptionnelles de contraintes 
d’approvisionnement en vaccins combinées à une charge de morbidité élevée. Certains pays ont donc envisagé de retarder 
l’administration de la seconde dose pour permettre une couverture initiale plus élevée. Cette démarche repose sur le constat que 
l’efficacité commence dès le 12e jour après la première dose et atteint environ 89 % entre le 14e et le 21e jour, au moment où la 
seconde dose est administrée. Il n’existe actuellement aucune donnée sur l’efficacité à plus long terme d’une seule dose du vaccin 
à ARNm BNT162b2, car les participants de l’essai clinique ont tous reçu deux doses espacées de 19 à 42 jours. Il convient de noter 
que le taux d’anticorps neutralisants est modéré après la première dose et augmente notablement après la deuxième dose.  

Les pays qui connaissent des circonstances épidémiologiques exceptionnelles peuvent envisager de retarder pendant une courte 
période l’administration de la seconde dose dans le cadre d’une approche pragmatique visant à maximiser le nombre de personnes 
bénéficiant d’une première dose, en attendant que l’approvisionnement en vaccins augmente. La recommandation de l’OMS à 
l’heure actuelle, sur la base des données actuellement disponibles des essais cliniques, est que l’intervalle entre les doses peut être 
étendu jusqu’à 42 jours (6 semaines). Si des données supplémentaires devenaient disponibles sur des intervalles plus longs entre les 
doses, une révision de cette recommandation serait envisagée. Les pays doivent veiller à ce que cet ajustement de l’intervalle entre 
les doses n’affectent pas la probabilité de recevoir la seconde dose. 
 
Doses de rappel 

À l’heure actuelle, il n’existe aucune donnée probante sur la nécessité d’une ou de plusieurs doses de rappel pour ce vaccin après 
l’administration des deux doses actuellement prescrites. La nécessité et le calendrier des doses de rappel seront évalués à mesure 
que des données supplémentaires s’accumuleront. 
 
Interchangeabilité des vaccins 

Aucune donnée n’est disponible sur l’interchangeabilité de ce vaccin avec d’autres vaccins à ARNm ou d’autres plateformes 
vaccinale anti-COVID-19. Il est actuellement recommandé d’utiliser le même produit pour les deux injections. Si l’on administre 
par inadvertance deux doses de vaccins anti-COVID-19 différents, aucune dose supplémentaire de l’un ou l’autre vaccin n’est 
recommandée pour le moment. Ces recommandations pourront être mises lorsque des informations sur l’interchangeabilité seront 
disponibles.  
 
Co-administration avec d’autres vaccins 

Il convient de respecter un intervalle minimum de 14 jours entre l’administration de ce vaccin et celle de tout autre vaccin contre 
d’autres maladies, jusqu’à ce que des données sur la co-administration avec d’autres vaccins soient disponibles.  
 
Contre-indications 

Des antécédents de réaction allergique sévère (p. ex. anaphylaxie) à l’un des composants de ce vaccin constituent une contre-
indication à la vaccination. En particulier, le vaccin BNT162b2 ne doit pas être administré aux personnes ayant des antécédents 
connus de réaction allergique sévère au polyéthylène glycol (PEG) ou à des molécules apparentées, car le PEG est un composant 
du vaccin.  
 
Précautions d’emploi 

Des réactions anaphylactiques après l’administration du vaccin BNT162b2 ont été signalées en dehors des essais cliniques. Les 
antécédents de réaction allergique immédiate à tout autre vaccin ou traitement injectable (vaccins ou traitements par voie 
intramusculaire, intraveineuse ou sous-cutanée) ne sont pas considérés comme une contre-indication à la vaccination, mais entrent 
dans le cadre des précautions d’emploi. Pour les personnes concernées, une évaluation des risques doit être effectuée afin de 
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déterminer le type et la gravité de la réaction et la fiabilité des informations. Ces personnes peuvent néanmoins recevoir la 
vaccination, mais elles devront être informées des risques de développer une réaction allergique sévère et ces risques devront être 
mis en balance avec les avantages de la vaccination. Ces personnes doivent être gardées sous observation pendant 30 minutes après 
la vaccination dans des établissements de soins où l’anaphylaxie peut être prise en charge immédiatement.  

En règle générale, les personnes qui ont une réaction allergique immédiate à la première dose ne doivent pas recevoir de doses 
supplémentaires. Aux fins de ces orientations, une réaction allergique immédiate à un vaccin ou à un médicament est définie comme 
tout signe ou symptôme lié à l’hypersensibilité, comme l’anaphylaxie, l’urticaire, l’œdème de Quincke, la détresse respiratoire (p. 
ex. respiration sifflante, stridor), qui surviennent dans les heures qui suivent l’administration. Toutefois, sous réserve d’une 
évaluation individuelle des risques et des avantages, les services spécialisés de vaccination peuvent autoriser l’administration du 
vaccin BNT162b2 sous étroite surveillance médicale s’il s’agit de la seule option disponible pour les personnes à risque élevé de 
développer une forme sévère de COVID-19.  

Comme un petit nombre de réactions anaphylactiques ont également été signalées chez des personnes vaccinées sans antécédents 
de réactions allergiques sévères, l’OMS recommande de n’administrer le vaccin BNT162b2 que dans des contextes où l’anaphylaxie 
peut être prise en charge. Tant que l’on ne disposera pas de plus de données et d’informations sur les réactions allergiques sévères 
à la vaccination avec le BNT162b2, tous les sujets vaccinés doivent rester sous observation pendant au moins 15 minutes après 
l’injection.  

Les allergies alimentaires, de contact ou saisonnières n’entrent pas dans le cadre des précautions d’emploi. Les bouchons des flacons 
ne sont pas fabriqués avec du latex de caoutchouc naturel, et il n’y a aucune contre-indication ou précaution d’emploi pour la 
vaccination des personnes allergiques au latex. En outre, comme le vaccin BNT162b2 ne contient pas d’œuf ni de gélatine, il n’y a 
pas de contre-indication ou de précaution d’emploi pour la vaccination des personnes allergiques à ces substances. 

Toute personne présentant une maladie fébrile aiguë (température corporelle supérieure à 38,5 ºC) doit reporter la vaccination 
jusqu’à ce qu’elle soit afébrile.  

 

Vaccination de populations particulières 

Populations pour lesquelles des données d’essais cliniques de phase 2/3 favorables sont disponibles  

Personnes âgées 

Le risque de COVID-19 sévère et de décès augmente fortement avec l’âge. Les données de l’essai de phase 3 indiquent que 
l’efficacité et la sécurité du vaccin sont comparables dans toutes les tranches d’âge (au-dessus de l’âge de 16 ans). La vaccination 
est recommandée pour les personnes âgées. 

 
Personnes présentant des comorbidités  

On a identifié certaines comorbidités qui augmentent le risque de forme sévère de COVID-19 et de décès. Les essais cliniques de 
phase 2/3 ont mis en évidence des profils de sécurité et d’efficacité du vaccin similaires parmi les personnes atteintes de divers 
problèmes de santé sous-jacents, y compris ceux qui les exposent à un risque accru de COVID-19 sévère. Les comorbidités étudiées 
dans les essais cliniques de phase 2/3 sont : l’hypertension ; le diabète ; l’asthme ; et les maladies pulmonaires, hépatiques et rénales ; 
ainsi que l’infection chronique (stable et contrôlée) par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), le virus de l’hépatite C 
(VHC) et le virus de l’hépatite B (VHB). La vaccination est recommandée pour les personnes atteintes de comorbidités dont on sait 
qu’elles augmentent le risque de COVID-19 sévère. 

 
Populations pour lesquelles les données d’essais cliniques de phase 2/3 sont limitées ou inexistantes 

Personnes âgées de plus de 85 ans 

Les personnes âgées de plus de 85 ans et les personnes âgées très fragiles n’ont pas été recrutées dans les essais cliniques. Toutefois, 
les données de sécurité et d’immunogénicité obtenues à partir d’un grand sous-ensemble de personnes âgées atteintes ou non de 
comorbidités suggèrent que les avantages de la vaccination l’emportent sur les risques potentiels. La vaccination est recommandée 
pour les personnes âgées sans limite d’âge.  
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Enfants et adolescents âgés de moins de 16 ans 

Il n’existe actuellement aucune donnée d’efficacité ou de sécurité pour les enfants ou les adolescents âgés de moins de 16 ans. Tant 
que ces données ne seront pas disponibles, les sujets âgés de moins de 16 ans ne doivent pas être vaccinées.  

 
Femmes enceintes 

Les femmes enceintes présentent un risque accru de COVID-19 sévère par rapport aux femmes en âge de procréer qui ne sont pas 
enceintes, et la COVID-19 a été associée à un risque plus élevé d’accouchement prématuré. Les données disponibles sur la 
vaccination avec le BNT162b2 des femmes enceintes sont insuffisantes pour évaluer l’efficacité du vaccin ou les risques associés 
au vaccin pendant la grossesse. Cependant, il convient de noter que le vaccin BNT162b2 n’est pas un vaccin contenant un virus 
vivant ; l’ARNm n’entre pas dans le noyau de la cellule et se dégrade rapidement.  

Les études toxicologiques du développement et de la reproduction chez l’animal n’ont pas montré d’effets nocifs pendant la gestation. 
D’autres études sont prévues chez les femmes enceintes dans les prochains mois. Les recommandations sur la vaccination seront 
mises à jour au fur et à mesure que les données de ces études seront disponibles. En attendant, l’OMS recommande de ne pas 
administrer le vaccin BNT162b2 pendant la grossesse, à moins que les avantages de la vaccination d’une femme enceinte ne 
l’emporte sur les risques potentiels du vaccin, comme chez les agents de santé à haut risque d’exposition et les femmes enceintes 
présentant des comorbidités qui les placent dans un groupe à haut risque de COVID-19 sévère. Il convient de fournir des 
informations et, si possible, des conseils sur les données de sécurité et d’efficacité manquantes pour les femmes enceintes. L’OMS 
ne recommande pas de réaliser des tests de grossesse avant la vaccination. 

 
Femmes allaitantes 

L’allaitement maternel offre d’importants avantages pour la santé des femmes allaitantes et de leurs enfants allaités. L’efficacité du 
vaccin devrait être similaire chez les femmes qui allaitent et chez les autres adultes. Cependant, il n’existe aucune donnée sur la 
sécurité des vaccins anti-COVID-19 chez les femmes allaitantes ni sur les effets des vaccins à ARNm sur les enfants allaités. Comme 
le vaccin BNT162b2 ne contient pas de virus vivant et que l’ARNm n’entre pas dans le noyau de la cellule et se dégrade rapidement, 
il est biologiquement et cliniquement peu probable qu’il présente un risque pour l’enfant allaité. Sur la base de ces considérations, 
une femme allaitante qui fait partie d’un groupe pour lequel la vaccination est recommandée, par exemple les agents de santé, devrait 
se voir proposer la vaccination sur une base équivalente. L’OMS ne recommande pas d’arrêter l’allaitement après la vaccination.  

 
Personnes vivant avec le VIH 

Les personnes vivant avec le VIH peuvent courir un risque plus élevé de développer une forme sévère de COVID-19. Parmi les 
participants aux essais cliniques de phase 2/3 dont l’infection à VIH est bien contrôlée, aucune différence n’a été signalée en ce qui 
concerne les signaux de sécurité. Les personnes séropositives dont l’infection à VIH est bien contrôlée par un traitement 
antirétroviral hautement actif et qui font partie d’un groupe pour lequel la vaccination est recommandée peuvent être vaccinées. Les 
données disponibles sur l’administration du vaccin sont actuellement insuffisantes pour pouvoir évaluer l’efficacité ou la sécurité 
du vaccin chez les personnes vivant avec le VIH dont l’infection est mal contrôlée malgré le traitement. Il est possible que la réponse 
immunitaire au vaccin soit réduite, ce qui pourrait altérer son efficacité. En attendant, étant donné que le vaccin ne contient pas de 
virus vivant, les personnes vivant avec le VIH qui font partie d’un groupe pour lequel la vaccination est recommandée peuvent être 
vaccinées. Des informations et, dans la mesure du possible, des conseils sur les profils de sécurité et d’efficacité du vaccin chez les 
personnes immunodéprimées doivent être fournis pour éclairer l’évaluation individuelle des avantages et des risques de la 
vaccination. Il n’est pas nécessaire de réaliser un test de dépistage de l’infection à VIH avant l’administration du vaccin.  

 
Personnes immunodéprimées  

Les personnes immunodéprimées courent un risque plus élevé de développer une forme sévère de COVID-19. Les données 
disponibles sont actuellement insuffisantes pour évaluer l’efficacité du vaccin ou les risques associés au vaccin chez les personnes 
sévèrement immunodéprimées. Il est possible que la réponse immunitaire au vaccin soit réduite, ce qui pourrait altérer son efficacité. 
En attendant, étant donné que le vaccin ne contient pas de virus vivant, les personnes immunodéprimées qui font partie d’un groupe 
pour lequel la vaccination est recommandée peuvent être vaccinées. Des informations et, dans la mesure du possible, des conseils 
sur les profils de sécurité et d’efficacité du vaccin chez les personnes immunodéprimées doivent être fournis pour éclairer 
l’évaluation individuelle des avantages et des risques. 
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Personnes atteintes de maladies auto-immunes 

Aucune donnée n’est actuellement disponible sur la sécurité et l’efficacité du vaccin BNT162b2 chez les personnes atteintes de 
maladies auto-immunes, bien que ces personnes répondaient aux critères de recrutement dans les essais cliniques. Les personnes 
atteintes de maladies auto-immunes qui ne présentent aucune contre-indication à la vaccination peuvent être vaccinées. 

 
Personnes ayant des antécédents de paralysie de Bell 

Des cas de paralysie de Bell ont été signalés après la vaccination chez les participants aux essais cliniques de Pfizer-BioNTech. 
Toutefois, il n’existe actuellement aucune preuve concluante d’un lien de causalité entre la paralysie de Bell survenue chez ces 
personnes et la vaccination. La surveillance de la sécurité post-autorisation sera importante pour évaluer tout lien causal possible. 
En l’absence de tels éléments de preuve, les personnes ayant des antécédents de paralysie de Bell peuvent recevoir le vaccin 
BNT162b2 à moins de présenter une contre-indication à la vaccination. 

 
Personnes précédemment infectées par le SARS-CoV-2 

La vaccination peut être proposée indépendamment des antécédents d’infection symptomatique ou asymptomatique par le SARS-
CoV-2. La réalisation d’un test virologique ou sérologique pour détecter une infection antérieure dans le but de prendre une décision 
concernant la vaccination n’est pas recommandée. Les données disponibles des essais de phase 2/3 indiquent que le vaccin 
BNT162b2 est sans danger chez les personnes précédemment infectées par le SARS-CoV-2. La protection supplémentaire conférée 
par la vaccination chez des personnes précédemment infectées n’a pas encore été établie. Malgré le risque de réinfection, les données 
actuellement disponibles indiquent que la réinfection symptomatique dans les 6 mois suivant une infection initiale est rare. Ainsi, 
la vaccination des personnes ayant été infectées par le SARS-CoV-2 dans les six mois précédents (test PCR à l’appui) peut être 
retardée jusqu’à la fin de cette période. Lorsque davantage de données sur la durée de l’immunité après une infection naturelle seront 
disponibles, la durée de cette période pourra être révisée. 

 
Personnes présentant une forme aiguë de COVID-19 

La vaccination des personnes présentant une infection symptomatique aiguë par le SARS-CoV-2 doit être reportée jusqu’à ce que 
la phase aiguë de la maladie soit terminée et que les critères de fin d’isolement soient remplis. Il n’existe aucune donnée permettant 
de recommander un intervalle minimal entre l’apparition des symptômes et la vaccination.  

 
Personnes ayant déjà suivi une thérapie passive par anticorps pour la COVID-19 

À l’heure actuelle, il n’existe aucune donnée de sécurité ou d’efficacité de la vaccination chez les personnes qui ont reçu des 
anticorps monoclonaux ou du plasma convalescent dans le cadre du traitement de la COVID-19. Par conséquent, par mesure de 
précaution, la vaccination devrait être reportée d’au moins 90 jours afin d’éviter toute interférence du traitement par anticorps avec 
la réponse immunitaire induite par le vaccin.  

 

Contextes particuliers 

Les personnes vivant dans des contextes particuliers, tels que les camps de réfugiés et de détention, les prisons, les bidonvilles et 
d’autres milieux à forte densité de population, où la distanciation physique n’est pas possible, devraient être prioritaires pour la 
vaccination, comme l’indique la Feuille de route de l’OMS pour l’établissement des priorités (4), en tenant compte des données 
épidémiologiques nationales, de l’approvisionnement en vaccins et d’autres considérations pertinentes.  

Comme il est précisé dans cette Feuille de route, les programmes nationaux doivient accorder une attention particulière aux groupes 
qui sont touchés de manière disproportionnée par la COVID-19 ou qui sont confrontés à des inégalités en matière de santé en raison 
d’inégalités sociales ou structurelles. Il convient d’identifier ces groupes, de lever les obstacles à la vaccination et d’élaborer des 
programmes permettant un accès équitable aux vaccins.  

Dans la période actuelle d’approvisionnement très limité en vaccins, la vaccination préférentielle des voyageurs internationaux va 
à l’encontre du principe d’équité. Pour cette raison, et du fait que l’on manque de données établissant que la vaccination réduit le 
risque de transmission, l’OMS ne recommande pas actuellement la vaccination des voyageurs contre la COVID-19, à moins qu’ils 
ne fassent partie d’un groupe à haut risque ou dans des contextes épidémiologiques tels que ceux mentionnés dans la Feuille de 
route de l’OMS pour l’établissement des priorités (4). Ces recommandations seront réexaminées lorsque l’offre de vaccins 
augmentera. 
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Autres considérations 

Tests de détection du SARS-CoV-2 

Le fait d’avoir précédemment reçu le vaccin n’affectera pas les résultats des tests d’amplification des acides nucléiques ni des tests 
antigéniques utilisés pour diagnostiquer une infection aiguë/actuelle par le SARS-CoV-2. Toutefois, il est important de noter que 
les tests sérologiques actuellement disponibles pour le SARS-CoV-2 mesurent les taux d’IgM et/ou d’IgG dirigés contre la protéine 
de spicule (protéine S ou Spike) ou la protéine nucléocapsidique. Le vaccin contient l’ARNm qui code pour la protéine S ; ainsi, un 
résultat positif au test de détection d’IgM ou d’IgG dirigés contre la protéine S peut indiquer soit une infection antérieure soit une 
vaccination antérieure. Pour savoir si une personne qui a reçu le vaccin BNT162b2 a précédemment été infectée, il convient d’utiliser 
un test qui détecte spécifiquement les IgM ou les IgG dirigés contre la protéine nucléocapsidique. Un résultat positif à ce test indique 
une infection antérieure. A l’heure actuelle, il n’est pas recommandé d’utiliser des tests sérologiques pour évaluer l’immunité contre 
la COVID-19 après une vaccination avec le BNT162b2. 

 
Rôle des vaccins parmi d’autres mesures préventives 

Comme il n’existe pas encore de preuve d’un effet du vaccin sur la transmission, les interventions non pharmaceutiques doivent se 
poursuivre, notamment le port du masque, la distanciation physique, le lavage des mains et d’autres mesures en fonction des 
différents contextes épidémiologiques du SARS-CoV-2. Les personnes vaccinées, ainsi que celles qui n’ont pas encore été vaccinées, 
doivent continuer à suivre les conseils émanant des gouvernements concernant les interventions non pharmaceutiques. Ces conseils 
seront mis à jour au fur et à mesure de l’évaluation des données relatives à l’impact de la vaccination sur la transmission du virus et 
la protection indirecte au sein de la population.  

 
Participation communautaire, communication efficace et légitimité 

La participation communautaire et une communication efficace (y compris la communication sur les risques) sont essentielles à la 
réussite des programmes de vaccination contre la COVID-19. Les décisions concernant l’établissement des priorités doivent être 
prises en suivant des procédures transparentes qui reposent sur des valeurs partagées, sur les meilleures données scientifiques 
disponibles et sur une représentation et une contribution appropriées des parties concernées. En outre, la communication sur le 
mécanisme d’action des vaccins à ARNm, ainsi que sur les données d’efficacité et de sécurité issues des essais cliniques et des 
études post-commercialisation, doit être renforcée. Les stratégies devraient inclure : 1) des supports de communication 
culturellement acceptables et accessibles sur le plan linguistique concernant la vaccination COVID-19, mis à disposition 
gratuitement ; 2) une participation active de la communauté et l’implication des leaders d’opinion et des porte-parole de confiance 
pour améliorer la sensibilisation et la compréhension de ces supports de communication; et 3) la prise en compte des opinions des 
différentes parties prenantes concernées dans la prise de décisions. Ces efforts sont particulièrement importants dans les sous-
populations qui ne connaissent pas bien les systèmes de santé et la vaccination ou qui s’en méfient. 

 
Logistique de la vaccination  

Le vaccin BNT162b2 nécessite actuellement des conditions de distribution et de stockage respectant une chaîne du froid à très basse 
température qui seront difficiles à mettre en œuvre dans de nombreux pays. Lors de l’évaluation de la faisabilité du déploiement du 
vaccin BNT162b2, les programmes de vaccination doivent prendre en compte les exigences de la chaîne du froid, le nombre 
minimum de doses par envoi actuellement requis, la nécessité d’administrer un lot entier de vaccins dans un laps de temps court 
après sa sortie de la chaîne du froid, et la nécessité d’assurer une expédition groupée avec un stock indépendant suffisant du diluant 
approprié. Les conditions pour éviter l’exposition des flacons à la lumière du soleil et aux ultraviolets doivent être réunies. 

Lors de la programmation de la vaccination pour des groupes professionnels, par exemple les agents de santé, il convient d’examiner 
le profil de réactogénicité du vaccin BNT162b2 observé dans les essais cliniques, entraînant un arrêt de travail dans les 24-48 heures 
suivant la vaccination. 

Un traitement médical approprié pour prendre en charge l’anaphylaxie doit être immédiatement disponible. Par conséquent, ce 
vaccin ne doit être administré que dans des contextes disposant des ressources nécessaires et d’agents de santé formés, et qui 
permettent une observation post-vaccinale pendant au moins 15 minutes. 

Lors de l’examen des implications de la mise en œuvre de ces recommandations pour le programme, une attention particulière doit 
être accordée à l’équité, notamment à la faisabilité, à l’acceptabilité et à l’efficacité du programme dans des milieux aux ressources 
limitées (par exemple, le moyen d’assurer un stockage respectant une chaîne du froid à très basse température et la nécessité de 
pouvoir fournir un traitement contre l’anaphylaxie). 
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Recommandations pour combler les lacunes actuelles dans les connaissances grâce à d’autres travaux de recherche  

Afin de confirmer le profil de sécurité démontré dans les essais cliniques à court terme, il est nécessaire de surveiller un grand 
nombre de personnes vaccinées dans la population générale sur une plus longue période, ainsi que dans des sous-populations 
spécifiques à risque. Il est essentiel que Pfizer-BioNTech et les fournisseurs de vaccins signalent aux systèmes de notification des 
événements indésirables dans les pays les éléments suivants : erreurs dans l’administration du vaccin, événements indésirables 
graves, cas de syndrome inflammatoire multisystémique après la vaccination, anaphylaxie et autres réactions allergiques graves, 
paralysie de Bell et cas de COVID-19 après la vaccination qui entraînent une hospitalisation ou un décès. 

L’OMS recommande les activités de recherche et de surveillance post-autorisation suivantes :  
• évaluation de l’efficacité du vaccin dans le temps ; 
• recueil continu de données de sécurité chez les personnes vaccinées ;  
• surveillance de la COVID-19 chez les personnes vaccinées, à la recherche d’une maladie exacerbée induite par le vaccin 

(peut-être à mesure que les niveaux d’anticorps induits par la vaccination diminuent) ; 
• recueil de données de sécurité chez les femmes enceintes vaccinées par inadvertance pendant les essais et la période post-

autorisation ; 
• recueil de données de sécurité chez les femmes enceintes qui reçoivent le vaccin parce qu’elles font partie de groupes 

prioritaires, par exemple les agents de santé ; 
• études prospectives sur la sécurité du vaccin BNT162b2 chez les femmes enceintes ; 
• impact de la vaccination des mères allaitantes sur les nourrissons ; 
• recueil de données de sécurité chez les personnes immunodéprimées vaccinées, notamment les personnes vivant avec le 

VIH et les personnes atteintes d’une maladie auto-immune ; 
• impact du report de la seconde dose tel qu’il est actuellement appliqué par certains pays ; 
• essais cliniques sur l’efficacité et la sécurité de la vaccination chez les enfants âgés de moins de 16 ans ; 
• études sur l’immunogénicité et la sécurité de la co-administration d’autres vaccins, notamment les vaccins antigrippal et 

antipneumococcique, aux adultes et aux personnes âgées ; 
• études pour déterminer l’évolution de la protection dans le temps après la vaccination et la possibilité de prolonger la 

protection par des doses de rappel ; 
• études pour démontrer si le vaccin réduit la transmission du SARS-CoV-2 et l’excrétion virale ; 
• évaluation de la stabilité du vaccin dans d’autres conditions frigorifiques de distribution et de stockage ; 
• évaluation de l’efficacité des stratégies proposées pour la prévention et la prise en charge des réactions anaphylactiques ; 
• études d’interchangeabilité et de combinaisons de vaccins au sein des plateformes et entre les plateformes de vaccins anti-

COVID-19 ; 
• surveillance mondiale de l’évolution du virus et de l’impact des variants sur l’efficacité de la vaccination afin de faciliter 

la mise à jour éventuelle des vaccins si nécessaire ; 
• études comparatives avec d’autres vaccins sur l’étendue et la durée de l’immunité en utilisant des tests de neutralisation et 

des tests d’immunité mucosale standardisés. 
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L’OMS continue à suivre de près la situation et reste attentive à tout changement susceptible d’avoir une incidence sur ces 
orientations provisoires. Si certains facteurs devaient évoluer, l’OMS publierait une nouvelle mise à jour. Sinon, ce document 
expirera deux ans après sa date de publication.
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