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Généralités 
Ce document présente les annexes aux recommandations provisoires pour l’utilisation du vaccin anti-COVID-19 
inactivé CoronaVac développé par Sinovac. 

Les annexes 1-6 contiennent des tableaux récapitulatifs de l’approche GRADE (classification de l’analyse, de 
l’élaboration et de l’évaluation des recommandations). Les annexes 7-9 incluent les tableaux des données à l’appui 
des recommandations réunies par le Groupe stratégique consultatif d’experts (SAGE) sur la vaccination. Ces 
tableaux s’inspirent du module de travail 5 du projet DECIDE, Strategies for communicating evidence to inform 
decisions about health system and public health interventions (destiné à un groupe d’élaboration des lignes 
directrices) (www.decide-collaboration.eu/, consulté le 11 janvier 2021). 
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Annexe 1. Tableau GRADE : efficacité potentielle du vaccin Sinovac-CoronaVac chez l’adulte 
 

Population : Adultes (18-59 ans) 
 

Intervention : Deux doses du vaccin Sinovac-CoronaVac 

Groupe témoin : Placebo/témoin actif  

Critère : COVID-19 (confirmée par PCR)  

 
Quelle est l’efficacité potentielle de deux doses du vaccin Sinovac-CoronaVac par rapport au placebo/témoin actif dans 
la prévention de la COVID-19 confirmée par PCR chez l’adulte (18-59 ans) ? 

 Évaluation Ajustement de l’évaluation 

Év
al

ua
tio

n 
de

 la
 q

ua
lit

é 

 
Nbre d’études/évaluation initiale 

 
2/essais 
contrôlés 
randomisés (1, 2) 

 
4 

 
 
 

Facteurs 
diminuant 
le degré de 
confiance 

Limites liées à la 
structure de l’étude a 

Pas 
sérieusesb,c  

 
0 

Incohérence Pas importante 0 
 

Caractère indirect Une faible part 
des 
informations 

 
0 

Imprécision Pas importante 0 

Biais de publication Pas important 0 
 

Facteurs 
augmen-
tant le 
degré de 
confiance 

Effet important Sans objet 0 

Dose-effet Sans objet 0 

Biais antagoniste et 
facteurs de 
confusion 

 
Sans objet 

 
0 

Évaluation numérique définitive de la qualité des 
données 

4 

R
éc

ap
itu

la
tif

 d
es

 
ré

su
lta

ts
 

 
Déclaration concernant la qualité des données 

Les données probantes confirment, avec un 
niveau de confiance élevé, que l’effet réel sur 
les résultats escomptés en matière de santé est 
proche de l’effet estimé (niveau 4). 

 
Conclusion 

Nous sommes très confiants quant à la capacité de 
prévenir efficacement la COVID-19 confirmée par 
PCR chez l’adulte (18-59 ans) avec deux doses du 
vaccin Sinovac-CoronaVac. 

 
 

 

 
a Pour accéder aux évaluations du risque de biais effectuées au moyen de l’outil d’évaluation révisé Cochrane dans les essais 
randomisés (RoB 2), visitez le site www.covid-nma.com/vaccines. 
b Les données relatives à la protection à long terme issues de l’essai clinique de phase 3 en cours sont encore limitées, les données 
d’essai notifiées à ce jour portant sur une période de suivi d’environ deux mois seulement. Ceci ne justifie pas une dévalorisation de 
la fiabilité des données. Le SAGE va poursuivre l’examen des nouvelles données et ajustera son évaluation de la qualité en 
conséquence. 
c Différentes définitions du cas ont été utilisées dans les protocoles d’essai clinique et dans l’analyse réalisée par le fabricant du vaccin 
Sinovac-CoronaVac. Toutefois, toutes les définitions du cas ayant été adoptées avant la levée de l’insu, ceci n’a pas été considéré 
comme une limite susceptible d’entraîner une dévalorisation de la fiabilité des données. 

http://www.covid-nma.com/vaccines
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Annexe 2. Tableau GRADE : innocuité du vaccin Sinovac-CoronaVac chez l’adulte 
 
 

Population : Adultes (18-59 ans) 
 

Intervention : Deux doses du vaccin Sinovac-CoronaVac 

Groupe témoin : Placebo/témoin actif  

Critère : Événements indésirables graves après la vaccination 

 
Quel est le risque d’événements indésirables graves après la vaccination par Sinovac-CoronaVac par rapport au 
placebo/témoin actif chez l’adulte (18-59 ans) ? 

 Évaluation Ajustement de l’évaluation 

 
Év

al
ua

tio
n 

de
 la

 q
ua

lit
é 

 
Nbre d’études/évaluation initiale 

 
3/essais 
contrôlés 
randomisés (1-3) 

 
4 

 
 
 

Facteurs 
diminuant 
le degré de 
confiance 

Limites liées à la 
structure de l’étudea 

 
Sérieusesb,c  

 
-1 

Incohérence Pas importante 0 
 

Caractère indirect Une faible part 
des 
informations 

 
0 

Imprécision Pas importante 0 

Biais de publication Pas important 0 
 
 

Facteurs 
augmen-
tant le 
degré de 
confiance 

Effet important Sans objet 0 

Dose-effet Sans objet 0 

Biais antagoniste et 
facteurs de 
confusion 

 
Sans objet 

 
0 

Évaluation numérique définitive de la qualité des 
données 

3 

R
éc

ap
itu

la
tif

 
de

s 
ré

su
lta

ts
 

 
 

Déclaration concernant la qualité des données 
Les données probantes confirment, avec un 
niveau de confiance modéré, que l’effet réel sur 
les résultats escomptés en matière de santé est 
proche de l’effet estimé (niveau 3). 

 
 

Conclusion 
Nous estimons que le risque d’événements 
indésirables graves après administration d’une ou 
deux doses du vaccin Sinovac-CoronaVac chez 
l’adulte (18-59 ans) est faible, avec un niveau de 
confiance modéré. 

 
  

 
a Pour accéder aux évaluations du risque de biais effectuées au moyen de l’outil d’évaluation révisé Cochrane dans les essais 
randomisés (RoB 2), visitez le site www.covid-nma.com/vaccines. 
b Dévaluation en raison des limites suivantes : la puissance de l’essai était insuffisante pour détecter les événements indésirables rares 
(c’est-à-dire survenant chez moins de 1 participant sur 2000). Ces événements pourraient n’apparaître qu’après la vaccination de larges 
populations. La durée de suivi restreinte de l’essai clinique pourrait ne pas permettre la détection des événements indésirables survenant 
plusieurs mois après la vaccination. 
c Différentes définitions du cas ont été utilisées dans les protocoles d’essai clinique et dans l’analyse réalisée par le fabricant du vaccin 
Sinovac-CoronaVac. Toutefois, toutes les définitions du cas ayant été adoptées avant la levée de l’insu, ceci n’a pas été considéré 
comme une limite susceptible d’entraîner une dévalorisation de la fiabilité des données. 

http://www.covid-nma.com/vaccines
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Annexe 3. Tableau GRADE : efficacité potentielle du vaccin Sinovac-CoronaVac chez la personne âgée 
 

Population : Personnes âgées (≥60 ans) 
 

Intervention : Deux doses du vaccin Sinovac-CoronaVac 

Groupe témoin : Placebo/témoin actif  

Critère : COVID-19 (confirmée par PCR)  

Quelle est l’efficacité potentielle de deux doses du vaccin Sinovac-CoronaVac par rapport au placebo/témoin actif dans 
la prévention de la COVID-19 confirmée par PCR chez la personne âgée (≥60 ans) ? 

 Évaluation Ajustement de l’évaluation 

 
Év

al
ua

tio
n 

de
 la

 q
ua

lit
é 

Nbre d’études/évaluation initiale 
3/essais 
contrôlés 
randomisés 
(1, 3, 4)a  

4 

 
 
 

Facteurs 
diminuant 
le degré de 
confiance 

Limites liées à la 
structure de l’étudeb 

Pas sérieusesc 0 

Incohérence Pas importante 0 

Caractère indirect Une faible part 
des informations 0 

Imprécision Importanted -1 

Biais de publication Pas important 0 
 
 

Facteurs 
augmen-
tant le 
degré de 
confiance 

Effet important Sans objet 0 

Dose-effet Sans objet 0 

Biais antagoniste et 
facteurs de 
confusion 

 
Sans objet 

 
0 

Évaluation numérique définitive de la qualité des 
données 

3 

R
éc

ap
itu

la
tif

 
de

s 
ré

su
lta

ts
 

 
 

Déclaration concernant la qualité des données 
Les données probantes confirment, avec un 
niveau de confiance modéré, que l’effet réel sur 
les résultats escomptés en matière de santé est 
proche de l’effet estimé (niveau 3). 

 
 

Conclusion 
Nous sommes modérément confiants quant à la 
capacité de prévenir efficacement la COVID-19 
confirmée par PCR chez la personne âgée 
(≥60 ans) avec deux doses du vaccin Sinovac-
CoronaVac. 

  

 
a Les données supplémentaires collectées depuis le 24 mai 2021 indiquent que la réponse immunitaire obtenue après la série de 
primovaccination standard en deux doses risque fort d’être insuffisante par rapport à celle observée chez les personnes plus jeunes. 
b Pour accéder aux évaluations du risque de biais effectuées au moyen de l’outil d’évaluation révisé Cochrane dans les essais 
randomisés (RoB 2), visitez le site www.covid-nma.com/vaccines. 
c Différentes définitions du cas ont été utilisées dans les protocoles d’essai clinique et dans l’analyse réalisée par le fabricant. Toutefois, 
toutes les définitions du cas ayant été adoptées avant la levée de l’insu, ceci n’a pas été considéré comme une limite susceptible 
d’entraîner une dévalorisation de la fiabilité des données. 
d Environ 600 des participants à l’essai inclus dans le groupe recevant le vaccin étaient âgés de 60 ans ou plus. Bien que les données à 
l’appui (données d’immunogénicité et d’efficacité réelle provenant du Chili pour cette classe d’âge) laissent supposer que le vaccin 
déclenche une réponse immunitaire comparable à celle observée chez les adultes plus jeunes, l’essai n’a pas mis en évidence une 
efficacité potentielle du vaccin statistiquement significative dans cette classe d’âge. Les imprécisions importantes liées à l’utilisation 
d’intervalles de confiance étendus et d’une taille d’échantillon restreinte ont été considérées comme une limite, qui a entraîné une 
dévalorisation du niveau de preuve. Les données relatives à la protection à long terme issues de l’essai clinique de phase 3 en cours 
sont encore limitées, les données d’essai notifiées à ce jour portant sur une période de suivi d’environ deux mois seulement. Ceci ne 
justifie pas une dévalorisation de la fiabilité des données. Le SAGE va poursuivre l’examen des nouvelles données et ajustera son 
évaluation de la qualité en conséquence. 

http://www.covid-nma.com/vaccines
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Annexe 4. Tableau GRADE : innocuité du vaccin Sinovac-CoronaVac chez la personne âgée 
 

Population : Personnes âgées (≥60 ans) 
 

Intervention : Deux doses du vaccin Sinovac-CoronaVac 

Groupe témoin : Placebo/témoin actif  

Critère : Événements indésirables graves après la vaccination 

 
Quel est le risque d’événements indésirables graves après la vaccination par Sinovac-CoronaVac par rapport au 
placebo/témoin actif chez la personne âgée (≥60 ans) ? 

 Évaluation Ajustement de l’évaluation 

 
Év

al
ua

tio
n 

de
 la

 q
ua

lit
é 

 
Nbre d’études/évaluation initiale 

 
3/essais 
contrôlés 
randomisés 
(1, 3, 4) 

 
4 

 
 
 

Facteurs 
diminuant 
le degré de 
confiance 

Limites liées à la 
structure de l’étudea 

 
Sérieusesb,c  

 
-1 

Incohérence Pas importante 0 
 

Caractère indirect Une faible part 
des 
informations 

 
0 

Imprécision Importanted -1 

Biais de publication Pas important 0 
 
 

Facteurs 
augmen-
tant le 
degré de 
confiance 

Effet important Sans objet 0 

Dose-effet Sans objet 0 

Biais antagoniste et 
facteurs de 
confusion 

 
Sans objet 

 
0 

Évaluation numérique définitive de la qualité des 
données 

2 

R
éc

ap
itu

la
tif

 d
es

 
ré

su
lta

ts
 

 
Déclaration concernant la qualité des données 

Les données probantes confirment, avec un 
niveau de confiance limité, que l’effet réel sur 
les résultats escomptés en matière de santé est 
proche de l’effet estimé (niveau 2). 

 
 

Conclusion 
Des données probantes de faible qualité montrent 
un faible risque d’événements indésirables graves 
chez les personnes âgées (≥60 ans) après 
administration d’une ou deux doses du vaccin 
Sinovac-CoronaVac. 

 

 
a Pour accéder aux évaluations du risque de biais effectuées au moyen de l’outil d’évaluation révisé Cochrane dans les essais 
randomisés (RoB 2), visitez le site www.covid-nma.com/vaccines. 
b Dévaluation en raison des limites suivantes : la puissance de l’essai était insuffisante pour détecter les événements indésirables rares 
(c’est-à-dire survenant chez environ 1 participant sur 250). Des données d’innocuité post-commercialisation préliminaires sont 
disponibles au Brésil, au Chili, en Chine et en Indonésie. La durée de suivi restreinte de l’essai clinique pourrait ne pas permettre la 
détection des événements indésirables survenant plusieurs mois après la vaccination. 
c Différentes définitions du cas ont été utilisées dans les protocoles d’essai clinique et dans l’analyse réalisée par le fabricant. Toutefois, 
toutes les définitions du cas ayant été adoptées avant la levée de l’insu, ceci n’a pas été considéré comme une limite susceptible 
d’entraîner une dévalorisation de la fiabilité des données. 
d Environ 10 % des participants à l’essai (1380) étaient âgés de plus de 60 ans. Ceci justifie une dévalorisation de la fiabilité des 
données. 

http://www.covid-nma.com/vaccines
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Annexe 5. Tableau GRADE : efficacité potentielle du vaccin Sinovac-CoronaVac chez les personnes atteintes 
de maladies sous-jacentes 

 

Population : Personnes qui présentent des comorbidités ou un état de santé augmentant le risque de forme 
grave de la COVID-19 

Intervention : Deux doses du vaccin Sinovac-CoronaVac 
Groupe témoin : Placebo/témoin actif  

Critère : COVID-19 (confirmée par PCR)  

Quelle est l’efficacité potentielle de deux doses du vaccin Sinovac-CoronaVac par rapport au placebo/témoin actif dans 
la prévention de la COVID-19 confirmée par PRC chez les personnes qui présentent des comorbidités ou un état de 
santé augmentant le risque de forme grave de la COVID-19 ? 

 Évaluation Ajustement de l’évaluation 

 
Év

al
ua

tio
n 

de
 la

 q
ua

lit
é 

Nbre d’études/évaluation initiale 3/essais contrôlés 
randomisés 
(1, 3, 4)a  

4 

 
 
 

Facteurs 
diminuant 
le degré de 
confiance 

Limites liées à la 
structure de l’étudeb 

Pas sérieusesc 0 

Incohérence Pas importante 0 

Caractère indirect Une bonne part 
des informationsd 

-1 

Imprécision Pas importantee 0 

Biais de publication Pas important 0 

Facteurs 
augmen-
tant le 
degré de 
confiance 

Effet important Sans objet 0 

Dose-effet Sans objet 0 

Biais antagoniste et 
facteurs de confusion 

Sans objet 0 

Évaluation numérique définitive de la qualité des 
données 

3 

 R
éc

ap
itu

la
tif

 d
es

 ré
su

lta
ts

 

 
 

Déclaration concernant la qualité des données 
Les données probantes confirment, avec un niveau 
de confiance modéré, que l’effet réel sur les 
résultats escomptés en matière de santé est proche 
de l’effet estimé (niveau 3). 

 
 
 

Conclusion 

Des données de fiabilité modérée montrent que 
l’administration de deux doses du vaccin Sinovac-
CoronaVac prévient efficacement la COVID-19 
confirmée par PCR chez les personnes qui présentent 
des comorbidités ou un état de santé augmentant le 
risque de forme grave de la COVID-19, telles 
qu’incluses dans l’essai clinique. Aucune donnée 
relative à la vaccination des femmes enceintes ou 
allaitantes ou des personnes immunodéprimées n’a été 
obtenue. 

 
 

a Les données supplémentaires collectées depuis le 24 mai 2021 indiquent que la réponse immunitaire obtenue chez les personnes 
immunodéprimées après la série de primovaccination standard en deux doses risque fort d’être insuffisante. 
b Pour accéder aux évaluations du risque de biais effectuées au moyen de l’outil d’évaluation révisé Cochrane dans les essais 
randomisés (RoB 2), visitez le site www.covid-nma.com/vaccines. 
c Différentes définitions du cas ont été utilisées dans les protocoles d’essai clinique et dans l’analyse réalisée par le fabricant. Toutefois, 
toutes les définitions du cas ayant été adoptées avant la levée de l’insu, ceci n’a pas été considéré comme une limite susceptible 
d’entraîner une dévalorisation de la fiabilité des données. 
d L’essai excluait les femmes enceintes et allaitantes ainsi que les personnes immunodéprimées. Bien que des personnes infectées par 
le VIH aient été incluses dans l’essai, elles n’ont pas été prises en compte dans les analyses. Ceci justifie une dévalorisation de la 
fiabilité des données. 
e Les comorbidités sous-jacentes comprenaient l’obésité, les troubles cardiovasculaires, les maladies respiratoires et le diabète sucré. 
Environ 62 % de la population étudiée présentaient au moins une comorbidité. Les données relatives à la protection à long terme issues 
de l’essai clinique de phase 3 en cours sont encore limitées. Elles n’ont à ce jour été notifiées que sur une période de suivi d’environ 
deux mois. Des données post-commercialisation en provenance du Chili sont disponibles, où 30 % de la population présentaient une 
ou plusieurs comorbidités. Ceci ne justifie pas une dévalorisation de la fiabilité des données. Le SAGE va poursuivre l’examen des 
nouvelles données et ajustera son évaluation de la qualité en conséquence. 

http://www.covid-nma.com/vaccines
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Annexe 6. Tableau GRADE : innocuité du vaccin Sinovac-CoronaVac chez les personnes atteintes de 
maladies sous-jacentes 

 

Population : Personnes qui présentent des comorbidités ou un état de santé augmentant le risque 
de forme grave de la COVID-19 

Intervention : Deux doses du vaccin Sinovac-CoronaVac 

Groupe témoin : Placebo/témoin actif  

Critère : Événements indésirables graves après la vaccination 

 
Quel est le risque d’événements indésirables graves après l’administration du vaccin Sinovac-CoronaVac par rapport 
au placebo/témoin actif chez les personnes qui présentent des comorbidités ou un état de santé augmentant le risque 
de forme grave de la COVID-19 ? 

 Évaluation Ajustement de l’évaluation 

 
Év

al
ua

tio
n 

de
 la

 q
ua

lit
é 

 
Nbre d’études/évaluation initiale 

 
4/essais 
contrôlés 
randomisés (1-4) 

 
4 

 
 
 

Facteurs 
diminuant 
le degré de 
confiance 

Limites liées à la 
structure de l’étudea 

 
Sérieusesb,c  

 
-1 

Incohérence Pas importante 0 
 

Caractère indirect Une bonne part 
des 
informationsd 

 
-1 

Imprécision Pas importante 0 

Biais de publication Pas important 0 
 
 

Facteurs 
augmen-
tant le 
degré de 
confiance 

Effet important Sans objet 0 

Dose-effet Sans objet 0 

Biais antagoniste et 
facteurs de 
confusion 

 
Sans objet 

 
0 

Évaluation numérique définitive de la qualité des 
données 

2 

R
éc

ap
itu

la
tif

 d
es

 
ré

su
lta

ts
 

 
Déclaration concernant la qualité des données 

Les données probantes confirment, avec un 
niveau de confiance limité, que l’effet réel sur les 
résultats escomptés en matière de santé est 
proche de l’effet estimé (niveau 2). 

 
 

Conclusion 

Des données probantes de faible qualité montrent 
un faible risque d’événements indésirables graves 
chez les personnes qui présentent des comorbidités 
ou un état de santé augmentant le risque de forme 
grave de la COVID-19 après administration d’une ou 
deux doses du vaccin Sinovac-CoronaVac. 

 

 
a Pour accéder aux évaluations du risque de biais effectuées au moyen de l’outil d’évaluation révisé Cochrane dans les essais 
randomisés (RoB 2), visitez le site www.covid-nma.com/vaccines. 
b Dévaluation en raison des limites suivantes : la puissance de l’essai était insuffisante pour détecter les événements indésirables rares 
(c’est-à-dire survenant chez moins de 1 participant environ sur 800). Ces événements pourraient n’apparaître qu’après la vaccination 
de larges populations. La durée de suivi restreinte de l’essai clinique pourrait ne pas permettre la détection des événements indésirables 
survenant plusieurs mois après la vaccination. 
c Différentes définitions du cas ont été utilisées dans les protocoles d’essai clinique et dans l’analyse réalisée par le fabricant. Toutefois, 
toutes les définitions du cas ayant été adoptées avant la levée de l’insu, ceci n’a pas été considéré comme une limite susceptible 
d’entraîner une dévalorisation de la fiabilité des données. 
d L’essai excluait les femmes enceintes et allaitantes ainsi que les personnes immunodéprimées. Des données post-commercialisation 
en provenance du Chili sont disponibles, où 30 % de la population présentaient une ou plusieurs comorbidités. Ceci justifie une 
dévalorisation de la fiabilité des données. 

http://www.covid-nma.com/vaccines
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Annexe 7. Cadre SAGE des données à l’appui des recommandations : utilisation du vaccin Sinovac-CoronaVac chez l’adulte 
 
 
 

Question : Le vaccin Sinovac-CoronaVac doit-il être administré aux adultes en prévention de la COVID-19 ? 
Population : Adultes (18-59 ans) 
Intervention : Deux doses du vaccin Sinovac-CoronaVac 
Groupe(s) 
témoin(s) : 

Placebo/témoin actif 

Critère : COVID-19 (confirmée par PCR) 
Rappel des faits : Le 31 décembre 2019, l’OMS a été alertée de plusieurs cas de pneumonie d’origine inconnue dans la ville de Wuhan (province du Hubei), en 
Chine. Il a été déterminé qu’un nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2, en était à l’origine. La maladie causée par ce nouveau virus a été baptisée COVID-19. La 
flambée épidémique de COVID-19 a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale en janvier 2020. La maladie s’est ensuite propagée et a eu 
un impact considérable sur la santé et le bien-être des personnes et des populations dans le monde entier. Elle a en outre engendré des perturbations majeures 
dans divers segments de la société et dans l’économie mondiale. 

Les vaccins sont un instrument essentiel de la lutte contre la pandémie de COVID-19. Dans le champ en rapide évolution des vaccins contre la COVID-19, l’OMS 
a publié des recommandations provisoires actualisées concernant l’utilisation de divers vaccins anti-COVID-19 (9). 

 CRITÈRES AVIS DONNÉES ISSUES DE LA 
RECHERCHE 

COMPLÉMENT 
D’INFORMATION 

 
PR

O
B

LÈ
M

E 

Le problème 
constitue-t-il 
une priorité 
de santé 
publique ? 

Non Peut-être Oui Varie selon le 
contexte 

Le nombre cumulé de cas de 
COVID-19 dans le monde entier a 
dépassé 239 437 517, avec plus 
de 4 879 235 décès. Des cas ont 
été détectés dans 190 pays ou 
territoires différents dans le 
monde (au 16 octobre 2021). 
Cela a provoqué des dommages 
collatéraux dans d’autres 
programmes de santé publique. 

La situation au regard 
de la COVID-19 évolue 
rapidement ; la dernière 
situation 
épidémiologique en 
date est décrite sur le 
site Web suivant : 
https://covid19.who.int/t
able 

☐ ☐ ☒ ☐ 

https://covid19.who.int/table
https://covid19.who.int/table
https://covid19.who.int/table


Annexes aux recommandations pour l’utilisation du vaccin Sinovac-CoronaVac contre la COVID-19 

-9- 

 

 

EF
FE

TS
 B

ÉN
ÉF

IQ
U

ES
 E

T 
EF

FE
TS

 N
O

C
IF

S 
D

ES
 O

PT
IO

N
S 

Effets 
bénéfiques de 
l’intervention 
 

 

Les effets 
anticipés 
souhaitables 
sont-ils 
importants ? 

Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Peut-être 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Oui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

Cela varie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

L’analyse d’efficacité primaire, 
reposant sur les données en date 
du 7 décembre 2020, a montré que 
le vaccin Sinovac-CoronaVac était 
efficace à 50,7 % (IC à 95 % : 
35,9-62,0) dans la population 
d’étude. Chez les sujets âgés de 18 
à 59 ans, l’efficacité potentielle du 
vaccin était de 50,7 % (IC à 95 % : 
35,8-62,1) contre la COVID-19 
symptomatique confirmée et de 
100,0 % (IC à 95 % : 42,3-100,0) 
contre les hospitalisations. 

Les données des agents de santé 
(≤65 ans) semblent indiquer que les 
titres initiaux d’anticorps 
neutralisants obtenus après une 
série de primovaccination par 
Sinovac-CoronaVac sont plus 
faibles que les titres obtenus après 
utilisation d’autres plateformes de 
vaccins contre la COVID-19. Les 
anticorps neutralisants décroissent 
en outre au fil du temps et avec 
l’émergence de nouveaux variants 
(5, 6). 

Des études d’innocuité et 
d’immunogénicité de 
phase 1/2 ont été menées 
chez des participants en 
bonne santé âgés de 18 à 
59 ans (Corona-01) et de 
≥60 ans (Corona-02). 

Dans l’étude Corona-01, 
pour le schéma de 
vaccination systématique 
(0/28 jours), la 
séropositivité a atteint un 
pic 28 jours après 
l’administration de la 
2de dose (dernier point de 
mesure disponible), avec 
une valeur de 83,3 % (IC 
à 95 % : 62,2-95,3) dans 
l’étude de phase 1 et de 
97,4 % (IC à 95 % : 
92,7-99,5) dans l’étude de 
phase 2. Les titres 
d’anticorps neutralisants 
étaient comparables à 
ceux obtenus avec le 
schéma de vaccination 
d’urgence (0/14 jours). À 
l’exception des résultats 
de l’essai de phase 1 de 
faible ampleur, qui 
provenaient de 
participants vaccinés les 
jours 0 et 14, 
l’immunogénicité était 
comparable quel que soit 
le schéma de vaccination 
dans l’essai de posologie. 
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    En date du 21 avril 2021, 
plus de 260 millions de 
doses avaient été 
distribuées au public en 
Chine et dans d’autres 
pays ou territoires, et plus 
de 160 millions de 
personnes avaient été 
vaccinées. 

 

Effets nocifs 
de 
l’intervention 
 

 

Les effets 
anticipés non 
souhaitables 
sont-ils 
limités ? 

Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Peut-être 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Oui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ 

Cela varie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Les données de plus de 
12 000 participants mettent en 
évidence la bonne tolérance du 
vaccin Sinovac-CoronaVac. 

Le pourcentage de participants 
âgés de 18 à 59 ans ressentant un 
événement indésirable général 
signalé sur demande, quel que 
soit son type, dans les 7 jours qui 
suivent la vaccination dans l’essai 
de phase 3, était de 54,9 % après 
la dose 1 et de 50,8 % après la 
dose 2. 

La réaction indésirable la plus 
fréquemment signalée sur 
demande était la douleur au point 
d’injection, qui a été ressentie par 
40,7 % des sujets vaccinés après 
la dose 1 et par 42,1 % des sujets 
vaccinés âgés de 18 à 59 ans 
après la dose 2. 

Les événements indésirables 
systémiques les plus 
fréquemment signalés étaient les 
céphalées, suivis de la fatigue et 
de la myalgie. 

La plupart des réactions 
indésirables étaient de grade 1, et 
moins de 1 % des participants ont 
connu un événement indésirable 
de grade 3. 

Les résultats de l’essai 
d’immunogénicité et 
d’innocuité de phase 1/2 
laissent supposer un profil 
d’innocuité acceptable 
chez les adultes en bonne 
santé âgés de 18 à 
59 ans. 

Des données issues de la 
surveillance systématique 
des manifestations 
postvaccinales 
indésirables (MAPI) 
réalisée par les Centers 
for Disease control and 
Prevention chinois sont 
disponibles, ainsi que des 
données en provenance 
du Brésil, du Chili et 
d’Indonésie (voir le 
document d’information). 
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     Pendant toute la durée de l’étude, 
64 participants ont signalé 
67 événements indésirables 
graves (EIG) : 34 dans le groupe 
vacciné et 33 dans le groupe 
placebo. Tous les EIG ont été 
classés comme sans lien ou peu 
susceptibles de présenter un lien 
avec la vaccination. 

 

 

Rapport effets 
bénéfiques/ 
nocifs 

En faveur 
de 
l’interven-
tion 

En faveur 
du groupe 
témoin 

En faveur 
des deux 

En faveur 
ni de l’un 
ni de 
l’autre 

Incertain Les données d’efficacité semblent 
indiquer des effets bénéfiques, et 
les données d’innocuité laissent 
penser que les effets nocifs sont 
minimes. D’autres études doivent 
être entreprises dans le cadre de 
la pharmacovigilance et dans le 
but d’évaluer l’efficacité réelle et la 
durée de protection d’une série de 
primovaccination en deux doses. 

À ce jour, les données probantes 
demeurent limitées et 
insuffisantes pour conclure au 
besoin généralisé d’administrer 
des doses supplémentaires après 
une série de primovaccination. 

 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

VA
LE

U
R

S 
ET

 P
R

ÉF
ÉR

EN
C

ES
 

Quelle est la 
qualité 
globale de 
ces données 
concernant 
les résultats 
essentiels ? 

Efficacité réelle de l’intervention Veuillez vous reporter aux 
tableaux GRADE connexes. 

 

Aucune 
étude 
incluse 

Très faible Faible Modérée Élevée 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Innocuité de l’intervention 

Aucune 
étude 
incluse 

Très faible Faible Modérée Élevée 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
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Quel est le 
degré de 
certitude 
concernant 
l’importance 
relative des 
résultats 
souhaitables 
et non 
souhaita-
bles ? 

Incertitude 
ou 
variabilité 
importante 

Incertitude 
ou 
variabilité 
potentiel-
lement 
importante 

Probable-
ment pas 
d’incertitu-
de ou de 
variabilité 
importante 

Pas 
d’incertitu-
de ou de 
variabilité 
importante 

Aucun 
résultat 
non 
souhaita-
ble connu 

Les éléments de preuve 
scientifiques disponibles 
concernant l’importance relative 
de l’intervention, ainsi que le poids 
relatif que la population cible 
accorde aux résultats favorables 
(à savoir la protection conférée 
par le vaccin) et aux résultats non 
souhaitables (c’est-à-dire les 
signaux de sécurité actuellement 
notifiés), sont variables. 

Les avis sur le poids à accorder 
aux résultats souhaitables et non 
souhaitables peuvent varier selon 
les groupes de population. 

 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

 

Valeurs et 
préférences 
de la 
population 
cible : les 
effets 
souhaitables 
sont-ils 
nombreux par 
rapport aux 
effets non 
souhaita-
bles ? 

Non Probable-
ment pas 

Peut-être Probable-
ment 

Oui Cela varie 
Les éléments de preuve 
scientifiques disponibles portent à 
croire que la population cible 
accorde plus de poids aux effets 
souhaitables qu’aux effets non 
souhaitables secondaires à la 
vaccination contre la COVID-19. 

Des études ciblées doivent être 
menées pour évaluer ce point. 

 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
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Les 
ressources 
nécessaires 
sont-elles 
restreintes ? 

Non Peut-être Oui Cela varie 
Le vaccin Sinovac-CoronaVac 
peut être distribué et stocké en 
utilisant l’infrastructure de la 
chaîne du froid existante et ne 
requiert pas de chaîne du froid à 
très basse température. 
Néanmoins, des ressources 
considérables seront nécessaires 
pour assurer la mise en œuvre 
d’un programme de vaccination 
contre la COVID-19, compte tenu 
en particulier : i) du fait que les 
populations pour lesquelles des 
programmes de vaccination 
adaptables font souvent défaut 
(par exemple, agents de santé, 
personnes âgées) devraient être 
vaccinées en priorité contre la 
COVID-19 et ii) de l’urgence de 
déployer la vaccination dans le 
monde entier, ce qui peut imposer 
une forte augmentation des 
ressources afin d’accélérer la 
mise en œuvre, qui doit 
s’accompagner de mesures de 
lutte anti-infectieuse adéquates 
dans le contexte de la COVID-19. 
Les ressources requises incluent, 
entre autres, les ressources 
humaines, le coût des vaccins, la 
logistique, la planification et la 
coordination, la formation, la 
mobilisation sociale et les 
communications, ainsi que la 
surveillance de la sécurité de la 
vaccination. 

On estime que 
15,9 milliards d’USD sont 
nécessaires pour le volet 
Vaccins du Dispositif pour 
accélérer l’accès aux 
outils de lutte contre la 
COVID-19 (Accélérateur 
ACT) (volet COVAX) pour 
2020-21, période au 
cours de laquelle 
l’initiative vise les 
2 milliards de doses. Ceci 
ne tient pas compte de 
l’ensemble des coûts de 
distribution dans tous les 
pays participant au volet 
COVAX, des accords 
d’achat bilatéraux, ou des 
investissements en 
recherche et 
développement hors du 
volet COVAX (7). Le 
Groupe de la Banque 
mondiale a approuvé un 
« guichet » de 
financement montant à 
12 milliards d’USD afin 
d’apporter aux pays à 
revenu faible ou 
intermédiaire l’appui dont 
ils ont besoin pour 
acheter et distribuer le 
vaccin (8). 

☒ ☐ ☐ ☐ 
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Rapport coût/ 
efficacité 

Négatif Incertain Positif Variable 
Aucune analyse formelle du rapport 
coût/efficacité dans le monde n’a 
été réalisée. Toutefois, les données 
les plus récentes indiquent que les 
effets bénéfiques, notamment 
l’impact sur la reprise de l’économie 
mondiale, devraient l’emporter sur 
le coût de la vaccination contre la 
COVID-19 en général au niveau 
mondial. 
Aucune analyse formelle comparant 
le rapport coût/efficacité du vaccin 
Sinovac-CoronaVac et celui 
d’autres vaccins n’a été effectuée. 
La possibilité d’utiliser le vaccin 
Sinovac-CoronaVac dans 
l’infrastructure de chaîne du froid 
existante, quelle que soit la situation 
au niveau national, pourrait 
autoriser une meilleure couverture 
de la population. 
Des analyses du rapport 
coût/efficacité doivent être réalisées 
au niveau national ; le rapport 
coût/efficacité de la vaccination 
contre la COVID-19 peut varier 
selon le pays, en fonction de la 
charge de morbidité de la 
COVID-19, des interventions de 
référence évaluées, de l’angle de 
l’analyse et des seuils 
coût/efficacité utilisés localement. 

On estime que l’économie 
mondiale perd 
375 milliards d’USD par 
mois en raison de la 
pandémie liée au 
coronavirus. Les pays du 
G20 ont investi près de 
10 billions d’USD pour 
stimuler leur économie 
nationale afin d’atténuer 
les conséquences 
économiques de la baisse 
d’activité des entreprises 
et du chômage liés à la 
pandémie. Les premières 
estimations portent à 
croire que la vaccination 
contre la COVID-19 aura 
un intérêt économique 
considérable en raison 
des coûts liés à la 
morbidité et à la mortalité 
évités et des pertes du 
produit intérieur brut 
évitées (7, 9-15). 

☐ ☐ ☐ ☒ 
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ÉQ
U

IT
É 

Quel serait 
l’impact sur 
les inégalités 
en matière de 
santé ? 

Positif Incertain Négatif Variable 
L’équité et les considérations 
éthiques sont essentielles. Le 
SAGE a rédigé un cadre de 
valeurs (16), qui fournit des conseils 
sur l’allocation équitable des 
vaccins contre la COVID-19 en 
tenant compte de six principes 
éthiques principaux qui doivent 
orienter la distribution. Distribués de 
manière équitable, les vaccins anti-
COVID-19 peuvent réduire de 
manière considérable les inégalités 
en matière de santé. 

Les conditions de stockage et de 
distribution du vaccin Sinovac-
CoronaVac sont identiques à 
celles de nombreux autres 
vaccins actuellement utilisés dans 
le monde entier. Les 
infrastructures de chaîne du froid 
des vaccins existantes, 
disponibles dans la quasi-totalité 
des pays du monde, pourraient 
être exploitées en vue de la 
distribution de vaccins. 

Le nationalisme vaccinal 
remettrait en cause la 
réduction des inégalités 
en matière de santé, 
particulièrement parce 
que les pays à revenu 
élevé ont conclu des 
accords bilatéraux avec 
les fabricants. Ceci a 
abouti à la création du 
Dispositif pour accélérer 
l’accès aux outils de lutte 
contre la COVID-19 
(Accélérateur ACT) et, au 
sein de ce dispositif, au 
Mécanisme COVAX, qui 
a pour ambition de 
garantir un accès 
équitable aux vaccins 
dans les États Membres 
participants (17). 

☐ ☐ ☒ ☐ 

A
C

C
EP

TA
B

IL
IT

É 

Quelle 
solution est-
elle 
acceptable 
pour les 
principales 
parties 
prenantes 
(par exemple, 
Ministères de 
la santé, 
responsables 
de la 
vaccination) ? 

Intervention Groupe 
témoin 

Les deux Ni l’une ni 
l’autre 

Incertain 
Aucun élément de preuve 
scientifique n’est disponible. La 
vaccination étant un outil de lutte 
contre la COVID-19 très attendu, 
on suppose que les principales 
parties prenantes, en particulier 
les Ministères de la santé et les 
responsables de la vaccination, 
appuient fortement cette 
intervention. 

Au total, 190 économies 
participent au volet 
COVAX, ce qui laisse 
supposer une très forte 
acceptabilité de la 
vaccination contre la 
COVID-19 en général, 
mais pas de ce vaccin en 
particulier. 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Quelle 
solution est-
elle 
acceptable 
pour le 
groupe cible ? 

Intervention Groupe 
témoin 

Les deux Ni l’une ni 
l’autre 

Incertain 
L’acceptabilité du vaccin contre la 
COVID-19 en général varie selon 
les (sous-)groupes de population et 
peut être corrélée au rapport entre 
les risques perçus du vaccin et les 
risques perçus de la maladie. Selon 
une enquête mondiale (19 pays) 
portant sur les taux d’acceptation, 
dans la population générale, d’un 
produit vaccinal contre la COVID-19 
quel qu’il soit, 71,5 % des 
participants ont déclaré qu’ils 
seraient très ou plutôt susceptibles 
d’accepter un vaccin anti-
COVID-19. Les taux d’acceptation 
étaient compris entre près de 55 % 
et 87 % (18). 

Des sondages évaluant 
l’acceptation du vaccin dans 
certains pays ont été lancés à 
intervalles réguliers. Ces 
sondages confirment une 
acceptation du vaccin globale, 
non spécifique à un produit, avec 
des variations d’un pays à l’autre 
(19, 20). 

 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

FA
IS

A
B

IL
IT

É 

La mise en 
œuvre de 
l’intervention 
est-elle 
réalisable ? 

Non Probable-
ment pas 

Peut-être Probable-
ment 

Oui Cela varie 
Ce vaccin devrait être simple à 
mettre en œuvre dans diverses 
situations, lorsqu’une logistique 
vaccinale et une infrastructure de 
distribution existent, y compris dans 
les pays à revenu faible ou 
intermédiaire. 

L’administration du vaccin à de 
nouveaux groupes cibles qui 
échappent actuellement aux 
programmes de vaccination 
nationaux pourrait s’avérer 
complexe dans certaines 
situations. 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 



Annexes aux recommandations pour l’utilisation du vaccin Sinovac-CoronaVac contre la COVID-19 

-17- 

 

 

BILAN DES 
CONSÉQUENCES 

Les conséquences non 
souhaitables 
l’emportent nettement 
sur les conséquences 
souhaitables dans la 
plupart des cas 

Les conséquences non 
souhaitables l’emportent 
probablement sur les 
conséquences 
souhaitables dans la 
plupart des cas 

Le bilan des 
conséquences 
souhaitables et non 
souhaitables est bien 
équilibré ou incertain 

Les conséquences 
souhaitables 
l’emportent 
probablement sur les 
conséquences non 
souhaitables dans la 
plupart des cas 

Les conséquences 
souhaitables l’emportent 
nettement sur les 
conséquences non 
souhaitables dans la 
plupart des cas 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

TYPE DE 
RECOMMANDATION 

Nous recommandons 
l’intervention 

Une recommandation de 
l’intervention pourrait être 
envisagée 

Nous recommandons 
l’intervention témoin 

Nous déconseillons vivement 
l’intervention et l’intervention 
témoin 

☐ ☐ Uniquement dans le 
cadre d’une recherche 
rigoureuse 

☒ Uniquement en 
association avec un suivi et 
une évaluation ciblés 

☐ Uniquement dans des 
contextes ou des (sous-) 
populations spécifiques 

☐ ☐ 

RECOMMANDATION 
(TEXTE) 

Veuillez vous reporter aux recommandations provisoires. 

CONSIDÉRATIONS 
RELATIVES À LA MISE 
EN ŒUVRE 

Veuillez vous reporter aux recommandations provisoires. 

SUIVI, ÉVALUATION 
ET RECHERCHES 
PRIORITAIRES 

Veuillez vous reporter aux recommandations provisoires. 
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Annexe 8. Cadre SAGE des données à l’appui des recommandations : utilisation du vaccin Sinovac-CoronaVac chez la personne âgée 
 

Question : Le vaccin Sinovac-CoronaVac doit-il être administré aux personnes âgées en prévention de la COVID-19 ? 

Population : Personnes âgées (≥60 ans)     

Intervention : Deux doses du vaccin Sinovac-CoronaVac    

Groupe(s) 
témoin(s) : 

Témoin actif/placebo     

Critère : COVID-19 (confirmée par PCR)     

Rappel des faits : Le 31 décembre 2019, l’OMS a été alertée de plusieurs cas de pneumonie d’origine inconnue dans la ville de Wuhan (province du Hubei), en 
Chine. Il a été déterminé qu’un nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2, en était à l’origine. La maladie causée par ce nouveau virus a été baptisée COVID-19. La 
flambée épidémique de COVID-19 a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale en janvier 2020. La maladie s’est ensuite propagée et a eu 
un impact considérable sur la santé et le bien-être des personnes et des populations dans le monde entier. Elle a en outre engendré des perturbations majeures 
dans divers segments de la société et dans l’économie mondiale. 
Les vaccins sont un instrument essentiel de la lutte contre la pandémie de COVID-19. Dans le champ en rapide évolution des vaccins contre la COVID-19, l’OMS 
a publié des recommandations provisoires actualisées concernant l’utilisation de divers vaccins anti-COVID-19 (9). 

 CRITÈRES AVIS DONNÉES ISSUES DE LA 
RECHERCHE 

COMPLÉMENT 
D’INFORMATION 

 
PR

O
B

LÈ
M

E 

Le problème 
constitue-t-il 
une priorité de 
santé 
publique ? 

 
Non 

 
Peut-être 

 
Oui Varie selon le 

contexte 
Le nombre cumulé de cas de 
COVID-19 dans le monde entier a 
dépassé 239 437 517, avec plus de 
4 879 235 décès. Des cas ont été 
détectés dans 190 pays ou 
territoires différents dans le monde 
(au 16 octobre 2021). Cela a 
provoqué des dommages 
collatéraux dans d’autres 
programmes de santé publique. 

La situation au regard de 
la COVID-19 évolue 
rapidement ; la dernière 
situation 
épidémiologique en date 
est décrite sur le site 
Web suivant : 
https://covid19.who.int/ta
ble 

 
☐ 

 
☐ 

 
☒ 

 
☐ 
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Effets 
bénéfiques 
de 
l’intervention 
 

 
Les effets 
anticipés 
souhaitables 
sont-ils 
nombreux ? 

 
Non 

 
Peut-être 

 
Oui 

 
Cela varie 

Étant donné qu’un nombre 
relativement faible de participants 
âgés de 60 ans ou plus (n=632) ont 
été recrutés dans les essais 
cliniques, peu de cas de COVID-19 
dans le groupe vacciné ou le groupe 
témoin étaient dans cette catégorie 
d’âge ; l’intervalle de confiance pour 
l’estimation de l’efficacité potentielle 
est donc très large. 

Des études d’innocuité et 
d’immunogénicité de 
phase 1/2 ont été 
menées chez des 
participants en bonne 
santé âgés de 18 à 
59 ans (Corona-01) et de 
≥60 ans (Corona-02). 

Les taux de séropositivité 
et les titres moyens 

 
 
☐ 

 
 

☒ 

 
 

☐ 

 
 
☐ 

https://covid19.who.int/table
https://covid19.who.int/table
https://covid19.who.int/table
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L’efficacité potentielle du vaccin 
chez les personnes âgées de 
60 ans et plus était de 51,1 % (IC à 
95 % : –166,9 à 91,0). Aucun cas 
d’hospitalisation ou cas grave n’a 
été observé dans le groupe vacciné, 
contre un seul cas dans le groupe 
placebo. Par conséquent, le nombre 
de cas est trop faible pour évaluer la 
protection contre les formes graves 
de la maladie dans cette classe 
d’âge particulière. 

géométriques étaient 
comparables dans la 
classe d’âge de ≥60 ans 
et la tranche d’âge de 18 
à 59 ans, avec une 
séropositivité quasiment 
complète et des titres 
moyens géométriques 
de 54,9 (IC à 95 % : 
38,6-78,2) et 42,2 (IC à 
95 % : 35,2-50,6) 
28 jours après la 
2de dose. Après 
stratification des 
personnes âgées par 
classe d’âge, la 
séroconversion et les 
titres moyens 
géométriques sont 
demeurés élevés dans la 
tranche d’âge de 
≥60 ans. 

Les titres d’anticorps 
neutralisants avaient 
nettement diminué six 
mois après 
l’administration de deux 
doses de CoronaVac 
chez les adultes en 
bonne santé âgés de 
≥60 ans. Une dose 
homologue 
supplémentaire a 
rapidement induit une 
bonne réponse 
immunitaire (21). 

En outre, les données 
post-commercialisation 
des agents de santé 
(≤65 ans) semblent 
indiquer que les titres 
initiaux d’anticorps 
neutralisants obtenus 
après une série de 
primovaccination par 
Sinovac-CoronaVac sont 
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plus faibles que les titres 
obtenus après utilisation 
d’autres plateformes de 
vaccins contre la 
COVID-19. Les anticorps 
neutralisants décroissent 
en outre au fil du temps 
et avec l’émergence de 
nouveaux variants (5, 6). 

Au Chili, une étude 
initiale d’efficacité réelle 
du vaccin incluant des 
données collectées 
pendant environ 2 mois 
après la vaccination a été 
réalisée dans le cadre du 
déploiement d’un 
programme de 
vaccination suivant un 
calendrier de 0/28 jours 
(22). Plus de 10 millions 
de personnes recevant 
des soins de santé par 
l’intermédiaire du Fondo 
Nacional de Salud 
(FONASA) ont été 
incluses dans la 
population prise en 
compte pour la 
surveillance. Étant donné 
que le déploiement 
national ciblait en priorité 
les personnes âgées, la 
majeure partie des plus 
de 2,5 millions de 
personnes âgées de plus 
de 60 ans prises en 
compte dans la 
surveillance étaient 
vaccinées. Plus de 30 % 
de cette population 
présentaient une ou 
plusieurs comorbidités. 
Quel que soit l’âge, 
l’efficacité réelle du 
vaccin était de 67 % (IC à 
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95 % : 65,3-68,6) contre 
la COVID-19 
symptomatique, de 
84,8 % (IC à 95 % : 
82,5-96,9) contre les 
admissions à l’hôpital, de 
88,6 % (IC à 95 % : 
84,5-91,6) contre les 
admissions en unité de 
soins intensifs et de 
80,4 % (IC à 95 % : 
73,1-85,8) contre le 
décès. L’efficacité réelle 
du vaccin était 
comparable lorsque les 
données prises en 
compte étaient limitées à 
la classe d’âge de 
≥60 ans (voir le 
document d’information). 

Les données collectées 
ultérieurement au Brésil 
et au Chili ont montré une 
baisse de l’efficacité 
réelle du vaccin chez les 
personnes âgées, en 
particulier au-delà de 
80 ans, par rapport aux 
adultes plus jeunes. Des 
données non encore 
publiées en provenance 
du Chili ont mis en 
évidence une 
augmentation de 
l’efficacité réelle du 
vaccin chez les 
personnes âgées après 
administration d’une 
troisième dose. 

D’après les données 
restreintes disponibles, 
des doses hétérologues 
confèrent une meilleure 
immunogénicité que des 
doses homologues 
(23, 24). 
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Effets nocifs de 
l’intervention 
 
Les effets 
anticipés non 
souhaitables 
sont-ils 
limités ? 

Non Peut-être Oui Cela varie Les données de plus de 
12 000 participants ont mis en 
évidence la bonne tolérance du 
vaccin Sinovac-CoronaVac. Des 
données restreintes sur l’innocuité 
du vaccin chez les personnes âgées 
de ≥60 ans sont disponibles. 

Le pourcentage de participants 
âgés de ≥60 ans ressentant un 
événement indésirable général 
signalé sur demande, quel que soit 
son type, dans les 7 jours qui 
suivent la vaccination dans l’essai 
de phase 3, était de 28,9 % après la 
dose 1 et de 36,4 % après la 
dose 2. 

La réaction indésirable la plus 
fréquemment signalée sur 
demande était la douleur au point 
d’injection, qui a été ressentie chez 
18,4 % des personnes vaccinées 
après la dose 1 et chez 28,7 % des 
personnes vaccinées âgées de 
≥60 ans après la dose 2. 

Les événements indésirables 
systémiques les plus fréquemment 
signalés étaient les céphalées, 
suivis de la fatigue et de la myalgie. 

La plupart des réactions 
indésirables étaient de grade 1, et 
moins de 1 % des participants ont 
connu un événement indésirable de 
grade 3. 

Parmi l’ensemble des participants à 
l’étude (quel que soit leur âge), 
64 participants ont signalé 67 EIG : 
34 dans le groupe vacciné et 33 
dans le groupe placebo. Tous les 
EIG ont été classés comme sans 
lien ou peu susceptibles de 
présenter un lien avec la 
vaccination. 

Les données d’innocuité à long 

Dans l’essai comparatif, 
l’incidence des 
événements indésirables 
dans le groupe de 
personnes âgées était de 
9,62 % (25/260). 

Des données issues de 
la surveillance 
systématique des MAPI 
réalisée par les Centers 
for Disease control and 
Prevention chinois sont 
disponibles, ainsi que les 
données en provenance 
du Brésil, du Chili et 
d’Indonésie (document 
d’information). 

☐ ☐ ☒ ☐ 
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terme ne sont pas encore 
disponibles, la période de suivi 
demeurant restreinte. 

 

Rapport effets 
bénéfiques/ 
nocifs 

En faveur 
de 
l’interven-
tion 

En faveur 
du groupe 
témoin 

En faveur 
des deux 

En faveur ni 
de l’un ni de 
l’autre 

Incertain Les données d’efficacité potentielle 
laissent supposer que, malgré 
l’excellent profil d’innocuité du 
vaccin, une série de 
primovaccination en deux doses 
pourrait ne pas suffire à conférer 
une protection suffisante chez les 
personnes âgées. Des études 
supplémentaires seront 
nécessaires dans le cadre de la 
pharmacovigilance. 

 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Quelle est la 
qualité globale 
de ces 
données 
concernant les 
résultats 
essentiels ? 

Efficacité réelle de l’intervention Veuillez vous reporter aux tableaux 
GRADE connexes. 

 

Aucune 
étude 
incluse 

Très faible Faible Modérée Élevée 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Innocuité de l’intervention 

Aucune 
étude 
incluse 

Très faible Faible Modérée Élevée 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

VA
LE

U
R

S 
ET

 P
R

ÉF
ÉR

EN
C

ES
 

Quel est le 
degré de 
certitude 
concernant 
l’importance 
relative des 
résultats 
souhaitables et 
non souhaita-
bles ? 

Incertitude 
ou 
variabilité 
importante 

Incertitude 
ou 
variabilité 
potentiel-
lement 
importante 

Probable-
ment pas 
d’incertitu-
de ou de 
variabilité 
importante 

Pas 
d’incertitude 
ou de 
variabilité 
importante 

Aucun 
résultat non 
souhaitable 
connu 

La majorité des formes graves de la 
maladie touche les personnes 
âgées. Les éléments de preuve 
scientifiques disponibles laissent 
supposer que la population cible 
considère probablement les effets 
souhaitables, à savoir la protection 
potentielle conférée par le vaccin, 
comme plus importants que les 
effets non souhaitables, c’est-à-dire 
les signaux de sécurité relatifs à la 
vaccination contre la COVID-19 
actuellement notifiés. 

Les avis sur le poids à accorder aux 
résultats souhaitables et non 
souhaitables peuvent varier selon 
les groupes de population. 

 

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Valeurs et 
préférences de 
la population 
cible : les 
effets 
souhaitables 
sont-ils 
nombreux par 
rapport aux 
effets non 
souhaitables ? 

Non Probable-
ment pas 

Peut-être Proba-
blement 

Oui Cela varie Les éléments de preuve 
scientifiques disponibles portent à 
croire que la population cible 
accorde probablement plus de 
poids aux effets souhaitables 
qu’aux effets non souhaitables 
secondaires à la vaccination contre 
la COVID-19. 

Des études ciblées doivent être 
menées pour évaluer ce point. 

 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
U

TI
LI

SA
TI

O
N

 D
ES

 R
ES

SO
U

R
C

ES
 

Les 
ressources 
nécessaires 
sont-elles 
restreintes ? 

Non Peut-être Oui Cela varie Le vaccin Sinovac-CoronaVac peut 
être distribué et stocké en utilisant 
l’infrastructure de la chaîne du froid 
existante et ne requiert pas de 
chaîne du froid à très basse 
température. Néanmoins, des 
ressources considérables seront 
nécessaires pour assurer la mise en 
œuvre d’un programme de 
vaccination contre la COVID-19, 
compte tenu en particulier : i) du fait 
que les populations pour lesquelles 
des programmes de vaccination 
adaptables font souvent défaut (par 
exemple, agents de santé, 
personnes âgées) devraient être 
vaccinées en priorité contre la 
COVID-19 et ii) de l’urgence de 
déployer la vaccination dans le 
monde entier, ce qui peut imposer 
une forte augmentation des 
ressources afin d’accélérer la mise 
en œuvre, qui doit s’accompagner 
de mesures de lutte anti-infectieuse 
adéquates dans le contexte de la 
COVID-19. Les ressources requises 
incluent, entre autres, les 
ressources humaines, le coût des 
vaccins, la logistique, la planification 
et la coordination, la formation, la 
mobilisation sociale et les 
communications, ainsi que la 
surveillance de la sécurité de la 
vaccination. 

On estime que 
15,9 milliards d’USD sont 
nécessaires pour le volet 
Vaccins du Dispositif 
pour accélérer l’accès 
aux outils de lutte contre 
la COVID-19 
(Accélérateur ACT) 
(volet COVAX) pour 
2020-21, période au 
cours de laquelle 
l’initiative vise les 
2 milliards de doses. 
Ceci ne tient pas compte 
de l’ensemble des coûts 
de distribution dans tous 
les pays participant au 
volet COVAX, des 
accords d’achat 
bilatéraux, ou des 
investissements en 
recherche et 
développement hors du 
volet COVAX (7). Le 
Groupe de la Banque 
mondiale a approuvé un 
« guichet » de 
financement montant à 
12 milliards d’USD afin 
d’apporter aux pays à 
revenu faible ou 
intermédiaire l’appui dont 
ils ont besoin pour 
acheter et distribuer le 
vaccin (8). 

☐ ☐ ☒ ☐ 
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Rapport coût/ 
efficacité 

Négatif Incertain Positif Variable Aucune analyse formelle du rapport 
coût/efficacité dans le monde n’a 
été réalisée. Toutefois, les données 
les plus récentes indiquent que les 
effets bénéfiques, notamment 
l’impact sur la reprise de l’économie 
mondiale, devraient l’emporter sur 
le coût de la vaccination contre la 
COVID-19 en général au niveau 
mondial. 

Aucune analyse formelle comparant 
le rapport coût/efficacité du vaccin 
Sinovac-CoronaVac et celui 
d’autres vaccins n’a été effectuée. 
La possibilité d’utiliser le vaccin 
Sinovac-CoronaVac dans 
l’infrastructure de chaîne du froid 
existante, quelle que soit la situation 
au niveau national, pourrait 
autoriser une meilleure couverture 
de la population. 

Des analyses du rapport 
coût/efficacité doivent être réalisées 
au niveau national ; le rapport 
coût/efficacité de la vaccination 
contre la COVID-19 peut varier 
selon le pays, en fonction de la 
charge de morbidité de la 
COVID-19, des interventions de 
référence évaluées, de l’angle de 
l’analyse et des seuils 
coût/efficacité utilisés localement. 

On estime que 
l’économie mondiale 
perd 375 milliards d’USD 
par mois en raison de la 
pandémie liée au 
coronavirus. Les pays du 
G20 ont investi près de 
10 billions d’USD pour 
stimuler leur économie 
nationale afin d’atténuer 
les conséquences 
économiques de la 
baisse d’activité des 
entreprises et du 
chômage liés à la 
pandémie. Les 
premières estimations 
portent à croire que la 
vaccination contre la 
COVID-19 aura un 
intérêt économique 
considérable en raison 
des coûts liés à la 
morbidité et à la mortalité 
évités et des pertes du 
produit intérieur brut 
évitées (7, 9-15). 

☐ ☐ ☐ ☒ 

ÉQ
U

IT
É 

Quel serait 
l’impact sur les 
inégalités en 
matière de 
santé ? 

Positif Incertain Négatif Variable 
L’équité et les considérations 
éthiques sont essentielles. Le 
SAGE a rédigé un cadre de 
valeurs (16), qui fournit des conseils 
sur l’allocation équitable des 
vaccins contre la COVID-19 en 
tenant compte de six principes 
éthiques principaux qui doivent 
orienter la distribution. Distribués de 
manière équitable, les vaccins anti-
COVID-19 peuvent réduire de 
manière considérable les inégalités 
en matière de santé. 

Le nationalisme vaccinal 
remettrait en cause la 
réduction des inégalités 
en matière de santé, 
particulièrement parce 
que les pays à revenu 
élevé ont conclu des 
accords bilatéraux avec 
les fabricants. Ceci a 
abouti à la création du 
Dispositif pour accélérer 
l’accès aux outils de lutte 
contre la COVID-19 

☐ ☐ ☒ ☐ 
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Les conditions de stockage et de 
distribution du vaccin Sinovac-
CoronaVac sont identiques à celles 
de nombreux autres vaccins 
actuellement utilisés dans le monde 
entier. Les infrastructures de chaîne 
du froid des vaccins existantes, 
disponibles dans la quasi-totalité 
des pays du monde, pourraient être 
exploitées en vue de la distribution 
de vaccins. 

(Accélérateur ACT) et, 
au sein de ce dispositif, 
au Mécanisme COVAX, 
qui a pour ambition de 
garantir un accès 
équitable aux vaccins 
dans les États Membres 
participants (17). 

A
C

C
EP

TA
B

IL
IT

É 

Quelle solution 
est-elle 
acceptable 
pour les 
principales 
parties 
prenantes (par 
exemple, 
Ministères de 
la santé, 
responsables 
de la 
vaccination) ? 

Intervention Groupe 
témoin 

Les deux Ni l’une ni 
l’autre 

Incertain Aucun élément de preuve 
scientifique n’est disponible. La 
vaccination étant un outil de lutte 
contre la COVID-19 très attendu, on 
suppose que les principales parties 
prenantes, en particulier les 
Ministères de la santé et les 
responsables de la vaccination, 
appuient fortement cette 
intervention. 

Au total, 190 économies 
participent au volet 
COVAX, ce qui laisse 
supposer une très forte 
acceptabilité de la 
vaccination contre la 
COVID-19 en général, 
mais pas de ce vaccin en 
particulier. 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Quelle solution 
est-elle 
acceptable 
pour le groupe 
cible ? 

Intervention Groupe 
témoin 

Les deux Ni l’une ni 
l’autre 

Incertain L’acceptabilité du vaccin contre la 
COVID-19 en général varie selon 
les (sous-)groupes de population et 
peut être corrélée au rapport entre 
les risques perçus du vaccin et les 
risques perçus de la maladie. Selon 
une enquête mondiale (19 pays) 
portant sur les taux d’acceptation, 
dans la population générale, d’un 
produit vaccinal contre la COVID-19 
quel qu’il soit, 71,5 % des 
participants ont déclaré qu’ils 
seraient très ou plutôt susceptibles 
d’accepter un vaccin anti-
COVID-19. Les taux d’acceptation 
étaient compris entre près de 55 % 
et 87 % (18). 

Des sondages évaluant 
l’acceptation du vaccin dans 
certains pays ont été lancés à 

 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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intervalles réguliers. Ces sondages 
confirment une acceptation du 
vaccin globale, non spécifique à un 
produit, avec des variations d’un 
pays à l’autre (19, 20). 

FA
IS

A
B

IL
IT

É 
La mise en 
œuvre de 
l’intervention 
est-elle 
réalisable ? 

Non Proba-
blement 
pas 

Peut-être Proba-
blement 

Oui Cela varie Ce vaccin devrait être simple à 
mettre en œuvre dans diverses 
situations, lorsqu’une logistique 
vaccinale et une infrastructure de 
distribution existent, y compris dans 
les pays à revenu faible ou 
intermédiaire. 

L’administration du vaccin à de 
nouveaux groupes cibles qui 
échappent actuellement aux 
programmes de vaccination 
nationaux pourrait s’avérer 
complexe dans certaines situations. 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

BILAN DES 
CONSÉQUENCES 

Les conséquences non 
souhaitables 
l’emportent nettement 
sur les conséquences 
souhaitables dans la 
plupart des cas 

Les conséquences non 
souhaitables l’emportent 
probablement sur les 
conséquences 
souhaitables dans la 
plupart des cas 

Le bilan des 
conséquences 
souhaitables et non 
souhaitables est bien 
équilibré ou incertain 

Les conséquences 
souhaitables l’emportent 
probablement sur les 
conséquences non 
souhaitables dans la 
plupart des cas 

Les conséquences 
souhaitables l’emportent 
nettement sur les 
conséquences non 
souhaitables dans la 
plupart des cas 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

TYPE DE 
RECOMMANDATION 

Nous recommandons 
l’intervention 

Une recommandation de 
l’intervention pourrait être 
envisagée 

Nous recommandons 
l’intervention témoin 

Nous déconseillons vivement 
l’intervention et l’intervention 
témoin 

☐ ☐ Uniquement dans le 
cadre d’une recherche 
rigoureuse 

☒ Uniquement en 
association avec un suivi 
ciblé et une évaluation 

☐ Uniquement dans des 
contextes ou des (sous-) 
populations spécifiques 

☐ ☐ 

RECOMMANDATION 
(TEXTE) 

Veuillez vous reporter aux recommandations provisoires. 
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CONSIDÉRATIONS 
RELATIVES À LA MISE 
EN ŒUVRE 

Veuillez vous reporter aux recommandations provisoires. 

SUIVI, ÉVALUATION ET 
RECHERCHES 
PRIORITAIRES 

Veuillez vous reporter aux recommandations provisoires. 
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Annexe 9. Cadre SAGE des données à l’appui des recommandations : utilisation du vaccin Sinovac-CoronaVac chez les personnes atteintes de comorbidités 
 

Question : Le vaccin Sinovac-CoronaVac doit-il être administré à des fins préventives aux personnes qui présentent des comorbiditésa ou 
un état de santé augmentant le risque de forme grave de la COVID-19 ? 

Population : Personnes qui présentent des comorbidités ou un état de santé augmentant le risque de forme grave de la COVID-19 

Intervention : Deux doses du vaccin Sinovac-CoronaVac    

Groupe(s) 
témoin(s) : 

Témoin actif/placebo     

Critère : COVID-19 (confirmée par PCR)     

Rappel des faits : Le 31 décembre 2019, l’OMS a été alertée de plusieurs cas de pneumonie d’origine inconnue dans la ville de Wuhan (province du Hubei), en 
Chine. Il a été déterminé qu’un nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2, en était à l’origine. La maladie causée par ce nouveau virus a été baptisée COVID-19. La 
flambée épidémique de COVID-19 a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale en janvier 2020. La maladie s’est ensuite propagée et a eu 
un impact considérable sur la santé et le bien-être des personnes et des populations dans le monde entier. Elle a en outre engendré des perturbations majeures 
dans divers segments de la société et dans l’économie mondiale. 
Les vaccins sont un instrument essentiel de la lutte contre la pandémie de COVID-19. Dans le champ en rapide évolution des vaccins contre la COVID-19, l’OMS 
a publié des recommandations provisoires actualisées concernant l’utilisation de divers vaccins anti-COVID-19 (9). 

 CRITÈRES AVIS DONNÉES ISSUES DE LA 
RECHERCHE 

COMPLÉMENT 
D’INFORMATION 

 
PR

O
B

LÈ
M

E 

Le problème 
constitue-t-il 
une priorité de 
santé 
publique ? 

 
Non 

 
Peut-être 

 
Oui Varie selon le 

contexte 
Le nombre cumulé de cas de 
COVID-19 dans le monde entier a 
dépassé 239 437 517, avec plus de 
4 879 235 décès. Des cas ont été 
détectés dans 190 pays ou 
territoires différents dans le monde 
(au 16 octobre 2021). Cela a 
provoqué des dommages 
collatéraux dans d’autres 
programmes de santé publique. 

La situation au regard de 
la COVID-19 évolue 
rapidement ; la dernière 
situation 
épidémiologique en date 
est décrite sur le site 
Web suivant : 
https://covid19.who.int/ta
ble 

 
☐ 

 
☐ 

 
☒ 

 
☐ 

 
a Les comorbidités incluaient les maladies cardiovasculaires, l’hypertension artérielle, l’obésité et le diabète de type 2. Les comorbidités pour lesquelles les données étaient insuffisantes étaient 
l’asthme, le cancer, la maladie rénale chronique, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), l’infection à VIH, les états immunodéprimés, les hépatopathies et les affections neurologiques. 

https://covid19.who.int/ta
https://covid19.who.int/ta
https://covid19.who.int/table
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U
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T 
EF

FE
TS

 N
O

C
IF

S 
D

ES
 O

PT
IO

N
S 

Effets 
bénéfiques 
de 
l’intervention 

 

Les effets 
anticipés 
souhaitables 
sont-ils 
importants ? 

Non Peut-être Oui Cela varie Environ 56 % des participants à 
l’essai de phase 3 présentaient au 
moins une comorbidité à l’entrée 
dans l’essai. Les comorbidités les 
plus fréquentes étaient l’obésité, les 
maladies cardiovasculaires, 
l’hypertension artérielle et le diabète 
de type 2. 

L’analyse d’efficacité primaire a 
montré que le vaccin Sinovac-
CoronaVac était efficace à 48,9 % 
(IC à 95 % : 26,6-64,5) contre la 
COVID-19 chez tous les 
participants à l’étude présentant 
initialement une comorbidité. 

L’efficacité potentielle du vaccin 
contre la COVID-19 a été mise en 
évidence chez les participants 
atteints d’hypertension artérielle 
(100,0 % ; IC à 95 % : 28,4-100,0 
[25]) et d’obésité (74,9 % ; IC à 
95 % : 53,7-86,4 [26]). 

Au Chili, une étude 
d’efficacité réelle du 
vaccin menée sur 
environ 2 mois après la 
vaccination a été réalisée 
dans le cadre du 
déploiement d’un 
programme de 
vaccination suivant un 
calendrier de 0/28 jours 
(22). Plus de 10 millions 
de personnes recevant 
des soins de santé par 
l’intermédiaire du Fondo 
Nacional de Salud 
(FONASA) ont été 
incluses dans la 
population prise en 
compte pour la 
surveillance. Étant donné 
que le déploiement 
national ciblait en priorité 
les personnes âgées, la 
majeure partie des plus 
de 2,5 millions de 
personnes âgées de plus 
de 60 ans prises en 
compte dans la 
surveillance étaient 
vaccinées. Plus de 30 % 
de cette population 
présentaient une ou 
plusieurs comorbidités. 

Quel que soit l’âge, 
l’efficacité réelle du 
vaccin était de 67 % (IC à 
95 % : 65,3-68,6) contre 
la COVID-19 
symptomatique, de 
84,8 % (IC à 95 % : 
82,5-96,9) contre les 
admissions à l’hôpital, de 
88,6 % (IC à 95 % : 
84,5-91,6) contre les 
admissions en unité de 
soins intensifs et de 

☐ ☐ ☒ ☐ 
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80,4 % (IC à 95 % : 
73,1-85,8) contre le 
décès. L’efficacité réelle 
du vaccin était 
comparable lorsque les 
données prises en 
compte étaient limitées à 
la classe d’âge de 
≥60 ans (voir le 
document d’information). 

Les données probantes 
actuelles concernant 
d’autres vaccins contre la 
COVID-19 semblent 
indiquer qu’une dose 
supplémentaire 
augmente le taux de 
réponse immunitaire 
obtenu après la série de 
primovaccination chez 
les personnes 
immunodéprimées. Des 
doses supplémentaires 
du vaccin Sinovac-
CoronaVac (5, 6) ont 
conduit à une 
amplification des taux de 
réponse en anticorps 
induits par la série de 
primovaccination chez 
les personnes non 
immunodéprimées, y 
compris chez les 
personnes âgées (27). 

 

Effets nocifs 
de 
l’intervention 
 

 

Les effets 
anticipés non 
souhaitables 
sont-ils 
limités ? 

Non Peut-être Oui Cela varie Les données de plus de 
12 000 participants ont mis en 
évidence la bonne tolérance du 
vaccin Sinovac-CoronaVac. 
Aucune donnée d’innocuité n’a été 
fournie dans le cadre de la 
prévention de la COVID-19 chez les 
personnes qui présentent des 
comorbidités ou un état de santé 
augmentant le risque de forme 
grave de la COVID-19. 

Des données issues de 
la surveillance 
systématique des MAPI 
réalisée par les Centers 
for Disease control and 
Prevention chinois sont 
disponibles, ainsi que 
des données en 
provenance du Brésil, du 
Chili et d’Indonésie (voir 
le document 
d’information). 

☐ ☐ ☒ ☐ 
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Le pourcentage de participants 
âgés de 18 à 59 ans ressentant un 
événement indésirable général 
signalé sur demande, quel que soit 
son type, dans les 7 jours qui 
suivent la vaccination dans l’essai 
de phase 3, était de 54,9 % après la 
dose 1 et de 50,8 % après la 
dose 2. 

La réaction indésirable la plus 
fréquemment signalée sur 
demande était la douleur au point 
d’injection, qui a été ressentie chez 
40,7 % des sujets vaccinés après la 
dose 1 et chez 42,1 % des sujets 
vaccinés âgés de 18 à 59 ans après 
la dose 2. 

Les événements indésirables 
systémiques les plus fréquemment 
signalés étaient les céphalées, 
suivis de la fatigue et de la myalgie. 

La plupart des réactions 
indésirables étaient de grade 1, et 
moins de 1 % des participants ont 
connu un événement indésirable de 
grade 3. 

Pendant toute la durée de l’étude, 
64 participants ont signalé 
67 événements indésirables graves 
(EIG) : 34 dans le groupe vacciné et 
33 dans le groupe placebo. Tous les 
EIG ont été classés comme sans 
lien ou peu susceptibles de 
présenter un lien avec la 
vaccination. 

Les données d’innocuité à long 
terme ne sont pas encore 
disponibles, la période de suivi 
demeurant restreinte. 

Aucune donnée n’est disponible 
chez les sujets immunodéprimés ou 
chez ceux qui prennent des 
immunosuppresseurs. Des études 
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cliniques en cours ou planifiées 
évaluent l’innocuité et 
l’immunogénicité dans des 
populations particulières, 
notamment chez les personnes 
vivant avec le VIH/SIDA, une 
affection rhumatismale, une 
hépatopathie chronique, ou un 
cancer du sein ou du poumon et 
recevant une chimiothérapie active. 

 

Rapport effets 
bénéfiques/ 
nocifs 

En faveur 
de 
l’interven-
tion 

En faveur 
du groupe 
témoin 

En faveur 
des deux 

En faveur ni 
de l’un ni 
de l’autre 

Incertain Des données d’efficacité limitées 
semblent indiquer des effets 
bénéfiques, et les données 
d’innocuité laissent penser que les 
effets nocifs sont minimes. 
Néanmoins, les personnes 
immunodéprimées et les personnes 
âgées qui présentent des 
comorbidités ou un état de santé les 
exposant à un risque plus élevé de 
forme grave de la COVID-19 
pourraient tirer un bénéfice d’une 
dose supplémentaire après une 
série de primovaccination en deux 
doses. Des études supplémentaires 
seront nécessaires dans ces 
groupes de population dans le 
cadre de la pharmacovigilance. 

 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Quelle est la 
qualité 
globale de 
ces données 
concernant 
les résultats 
essentiels ? 

Efficacité réelle de l’intervention Veuillez vous reporter aux tableaux 
GRADE connexes. 

 

Aucune 
étude 
incluse 

Très faible Faible Modérée Élevée 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Innocuité de l’intervention 
Aucune 
étude 
incluse 

Très faible Faible Modérée Élevée 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
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ET
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Quel est le 
degré de 
certitude 
concernant 
l’importance 
relative des 
résultats 
souhaitables 
et non 
souhaita-
bles ? 

Incertitude 
ou 
variabilité 
importante 

Incertitude 
ou 
variabilité 
potentiel-
lement 
importante 

Probable-
ment pas 
d’incertitude 
ou de 
variabilité 
importante 

Pas 
d’incertitu-
de ou de 
variabilité 
importante 

Aucun 
résultat non 
souhaitable 
connu 

Une incertitude potentiellement 
importante existe concernant le 
poids accordé par la population 
cible aux effets souhaitables et non 
souhaitables (c’est-à-dire la 
protection conférée par le vaccin 
par rapport aux signaux de sécurité 
actuellement notifiés) secondaires à 
la vaccination contre la COVID-19. 

Les avis sur le poids relatif à 
accorder aux résultats souhaitables 
et non souhaitables peuvent varier 
selon les groupes de population. 

 

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Valeurs et 
préférences 
de la 
population 
cible : les 
effets 
souhaitables 
sont-ils 
nombreux 
par rapport 
aux effets 
non souhaita-
bles ? 

Non Probable-
ment pas 

Peut-être Probable-
ment 

Oui Cela varie Les éléments de preuve 
scientifiques disponibles portent à 
croire que la population cible 
accorde probablement plus de 
poids aux effets souhaitables 
qu’aux effets non souhaitables 
secondaires à la vaccination contre 
la COVID-19. 

Des campagnes d’information 
ciblées doivent être menées pour 
évaluer ce point. 

 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

U
TI

LI
SA

TI
O

N
 D

ES
 R

ES
SO

U
R

C
ES

 

Les 
ressources 
nécessaires 
sont-elles 
restreintes ? 

Non Peut-être Oui Cela varie 
Le vaccin Sinovac-CoronaVac peut 
être distribué et stocké en utilisant 
l’infrastructure de la chaîne du froid 
existante et ne requiert pas de 
chaîne du froid à très basse 
température. Néanmoins, des 
ressources considérables seront 
nécessaires pour assurer la mise en 
œuvre d’un programme de 
vaccination contre la COVID-19, 
compte tenu en particulier : i) du fait 
que les populations pour lesquelles 
des programmes de vaccination 
adaptables font souvent défaut (par 
exemple, agents de santé, 
personnes âgées) devraient être 
vaccinées en priorité contre la 
COVID-19 et ii) de l’urgence de 

On estime que 
15,9 milliards d’USD sont 
nécessaires pour le volet 
Vaccins du Dispositif 
pour accélérer l’accès 
aux outils de lutte contre 
la COVID-19 
(Accélérateur ACT) 
(volet COVAX) pour 
2020-21, période au 
cours de laquelle 
l’initiative vise les 
2 milliards de doses. 
Ceci ne tient pas compte 
de l’ensemble des coûts 
de distribution dans tous 
les pays participant au 
volet COVAX, des 

☐ ☐ ☒ ☐ 
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déployer la vaccination dans le 
monde entier, ce qui peut imposer 
une forte augmentation des 
ressources afin d’accélérer la mise 
en œuvre, qui doit s’accompagner 
de mesures de lutte anti-infectieuse 
adéquates dans le contexte de la 
COVID-19. Les ressources 
requises incluent, entre autres, les 
ressources humaines, le coût des 
vaccins, la logistique, la planification 
et la coordination, la formation, la 
mobilisation sociale et les 
communications, ainsi que la 
surveillance de la sécurité de la 
vaccination. 

accords d’achat 
bilatéraux, ou des 
investissements en 
recherche et 
développement hors du 
volet COVAX (7). Le 
Groupe de la Banque 
mondiale a approuvé un 
« guichet » de 
financement montant à 
12 milliards d’USD afin 
d’apporter aux pays à 
revenu faible ou 
intermédiaire l’appui dont 
ils ont besoin pour 
acheter et distribuer le 
vaccin (8). 

 

Rapport coût/ 
efficacité 

Négatif Incertain Positif Variable Aucune analyse formelle du rapport 
coût/efficacité dans le monde n’a 
été réalisée. Toutefois, les données 
les plus récentes indiquent que les 
effets bénéfiques, notamment 
l’impact sur la reprise de l’économie 
mondiale, devraient l’emporter sur 
le coût de la vaccination contre la 
COVID-19 en général au niveau 
mondial. 

Aucune analyse formelle comparant 
le rapport coût/efficacité du vaccin 
Sinovac-CoronaVac et celui 
d’autres vaccins n’a été effectuée. 
La possibilité d’utiliser le vaccin 
Sinovac-CoronaVac dans 
l’infrastructure de chaîne du froid 
existante, quelle que soit la situation 
au niveau national, pourrait 
autoriser une meilleure couverture 
de la population. 

Des analyses du rapport 
coût/efficacité doivent être réalisées 
au niveau national ; le rapport 
coût/efficacité de la vaccination 
contre la COVID-19 peut varier 
selon le pays, en fonction de la 
charge de morbidité de la 

On estime que 
l’économie mondiale 
perd 375 milliards d’USD 
par mois en raison de la 
pandémie liée au 
coronavirus. Les pays du 
G20 ont investi près de 
10 billions d’USD pour 
stimuler leur économie 
nationale afin d’atténuer 
les conséquences 
économiques de la 
baisse d’activité des 
entreprises et du 
chômage liés à la 
pandémie. Les 
premières estimations 
portent à croire que la 
vaccination contre la 
COVID-19 aura un 
intérêt économique 
considérable en raison 
des coûts liés à la 
morbidité et à la mortalité 
évités et des pertes du 
produit intérieur brut 
évitées (7, 9-15). 

☐ ☐ ☐ ☒ 
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COVID-19, des interventions de 
référence évaluées, de l’angle de 
l’analyse et des seuils 
coût/efficacité utilisés localement. 

ÉQ
U

IT
É 

Quel serait 
l’impact sur 
les inégalités 
en matière de 
santé ? 

Positif Incertain Négatif Variable L’équité et les considérations 
éthiques sont essentielles. Le 
SAGE a rédigé un cadre de 
valeurs (16), qui fournit des conseils 
sur l’allocation équitable des 
vaccins contre la COVID-19 en 
tenant compte de six principes 
éthiques principaux qui doivent 
orienter la distribution. Distribués de 
manière équitable, les vaccins anti-
COVID-19 peuvent réduire de 
manière considérable les inégalités 
en matière de santé. 

Les conditions de stockage et de 
distribution du vaccin Sinovac-
CoronaVac sont identiques à celles 
de nombreux autres vaccins 
actuellement utilisés dans le monde 
entier. Les infrastructures de chaîne 
du froid des vaccins existantes, 
disponibles dans la quasi-totalité 
des pays du monde, pourraient être 
exploitées en vue de la distribution 
de vaccins. 

Le nationalisme vaccinal 
remettrait en cause la 
réduction des inégalités 
en matière de santé, 
particulièrement parce 
que les pays à revenu 
élevé ont conclu des 
accords bilatéraux avec 
les fabricants. Ceci a 
abouti à la création du 
Dispositif pour accélérer 
l’accès aux outils de lutte 
contre la COVID-19 
(Accélérateur ACT) et, 
au sein de ce dispositif, 
au Mécanisme COVAX, 
qui a pour ambition de 
garantir un accès 
équitable aux vaccins 
dans les États Membres 
participants (17). 

☐ ☐ ☒ ☐ 

A
C

C
EP

TA
B

IL
IT

É 

Quelle 
solution est-
elle 
acceptable 
pour les 
principales 
parties 
prenantes 
(par exemple, 
Ministères de 
la santé, 
responsables 
de la 
vaccination) 
? 

Intervention Groupe 
témoin 

Les deux Ni l’une ni 
l’autre 

Incertain Aucun élément de preuve 
scientifique n’est disponible. La 
vaccination étant un outil de lutte 
contre la COVID-19 très attendu, on 
suppose que les principales parties 
prenantes, en particulier les 
Ministères de la santé et les 
responsables de la vaccination, 
appuient fortement cette 
intervention. 

Au total, 190 économies 
participent au volet 
COVAX, ce qui laisse 
supposer une très forte 
acceptabilité de la 
vaccination contre la 
COVID-19 en général, 
mais pas de ce vaccin en 
particulier. 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Quelle 
solution est-
elle 
acceptable 
pour le 
groupe 
cible ? 

Intervention Groupe 
témoin 

Les deux Ni l’une ni 
l’autre 

Incertain L’acceptabilité du vaccin contre la 
COVID-19 en général varie selon 
les (sous-)groupes de population et 
peut être corrélée au rapport entre 
les risques perçus du vaccin et les 
risques perçus de la maladie. Selon 
une enquête mondiale (19 pays) 
portant sur les taux d’acceptation, 
dans la population générale, d’un 
produit vaccinal contre la COVID-19 
quel qu’il soit, 71,5 % des 
participants ont déclaré qu’ils 
seraient très ou plutôt susceptibles 
d’accepter un vaccin anti-
COVID-19. Les taux d’acceptation 
étaient compris entre près de 55 % 
et 87 % (18). 

Des sondages évaluant 
l’acceptation du vaccin dans 
certains pays ont été lancés à 
intervalles réguliers. Ces sondages 
confirment une acceptation du 
vaccin globale, non spécifique à un 
produit, avec des variations d’un 
pays à l’autre (19, 20). 

 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

FA
IS

A
B

IL
IT

É 

La mise en 
œuvre de 
l’intervention 
est-elle 
réalisable ? 

Non Proba-
blement 
pas 

Peut-être Proba-
blement 

Oui Cela varie 
Ce vaccin devrait être simple à 
mettre en œuvre dans diverses 
situations, lorsqu’une logistique 
vaccinale et une infrastructure de 
distribution existent, y compris dans 
les pays à revenu faible ou 
intermédiaire. 

L’administration du vaccin à de 
nouveaux groupes cibles qui 
échappent actuellement aux 
programmes de vaccination 
nationaux pourrait s’avérer 
complexe dans certaines situations. 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
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BILAN DES 
CONSÉQUENCES 

Les conséquences non 
souhaitables 
l’emportent nettement 
sur les conséquences 
souhaitables dans la 
plupart des cas 

Les conséquences non 
souhaitables l’emportent 
probablement sur les 
conséquences 
souhaitables dans la 
plupart des cas 

Le bilan des 
conséquences 
souhaitables et non 
souhaitables est bien 
équilibré ou incertain 

Les conséquences 
souhaitables l’emportent 
probablement sur les 
conséquences non 
souhaitables dans la 
plupart des cas 

Les conséquences 
souhaitables 
l’emportent nettement 
sur les conséquences 
non souhaitables dans 
la plupart des cas 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

TYPE DE 
RECOMMANDATION 

Nous recommandons 
l’intervention 

Une recommandation de 
l’intervention pourrait être 
envisagée 

Nous recommandons 
l’intervention témoin 

Nous déconseillons vivement 
l’intervention et l’intervention 
témoin 

☐ ☐ Uniquement dans le 
cadre d’une recherche 
rigoureuse 
☒ Uniquement en 
association avec un suivi ciblé et 
une évaluation 
☐ Uniquement dans des 
contextes ou des (sous-) 
populations spécifiques 

☒ ☐ 

RECOMMANDATION 
(TEXTE) 

Veuillez vous reporter aux recommandations provisoires. 

CONSIDÉRATIONS 
RELATIVES À LA MISE 
EN ŒUVRE 

Veuillez vous reporter aux recommandations provisoires. 

SUIVI, ÉVALUATION ET 
RECHERCHES 
PRIORITAIRES 

Veuillez vous reporter aux recommandations provisoires. 

 
 



Annexes aux recommandations pour l’utilisation du vaccin Sinovac-CoronaVac contre la COVID-19 

-39- 

 

 

 

Références bibliographiques 
 
 

1. Palacios R, Batista A, Albuquerque C, Patino E, Santos J, Conde M, et al. Efficacy and Safety of a 
COVID-19 Inactivated Vaccine in Healthcare Professionals in Brazil: The PROFISCOV Study. 
(https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3822780, consulté le 19 avril 2021). 

2. Zhang Y, Zeng G, Pan H, Li C, Hu Y, Chu K, et al. Safety, tolerability, and immunogenicity of an inactivated 
SARS-CoV-2 vaccine in healthy adults aged 18-59 years: a randomised, double-blind, placebo-controlled, 
phase 1/2 clinical trial. Lancet InfectDis. 2021;21:181-92. 

3. Bueno S, Abarca K, Gonz lez P, G lvez N, Soto G, Duarte L, et al. Interim report: Safety and 
immunogenicity of an inactivated vaccine against SARS-CoV-2 in healthy chilean adults in a phase 3 clinical 
trial. (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.31.21254494v1, consulté le 19 avril 2021). 

4. Wu Z, Hu Y, Xu M, Chen Z, Yang W, Jiang Z, et al. Safety, tolerability, and immunogenicity of an 
inactivated SARS-CoV-2 vaccine (CoronaVac) in healthy adults aged 60 years and older: a randomised, 
double-blind, placebo-controlled, phase 1/2 clinical trial. Lancet InfectDis. 2021. 

5. Lim WW, Mak L, Leung GM, Cowling BJ, Peiris M. Comparative immunogenicity of mRNA and 
inactivated vaccines against COVID-19. The Lancet Microbe. 2021;2:e423. doi: 
10.1016/S2666-5247(21)00177-4. 

6. Hunsawong T, Fernandez S, Buathong R, Khadthasrima N, Rungrojchareonkit K, Lohachanakul J et al. 
Limited and Short-Lasting Virus Neutralizing Titers Induced by Inactivated SARS-CoV-2 Vaccine. 
Emerging Infectious Disease journal. 2021;27. doi: 10.3201/eid2712.211772. 

7. ACT Accelerator: An economic investment case & financing requirements. (www.who.int/docs/default-
source/coronaviruse/act-accelerator/economic-investment-case-final-
v2.pdf?sfvrsn=91d67ff6_4&download=true, consulté le 13 décembre 2020). 

8. World Bank (2020) COVID-19 Strategic Preparedness and Response Program (SPRP) using the Multiphase 
Programmatic Approach (MPA) Project: Additional Financing (en anglais). Washington, D.C.: World Bank 
Group. (http://documents.worldbank.org/curated/en/882781602861047266/World-COVID-19-Strategic-
Preparedness-and-Response-Program-SPRP-using-the-Multiphase- Programmatic-Approach-MPA-Project-
Additional-Financing, consulté le 21 décembre 2020). 

9. Cutler DM, Summers LH. The COVID-19 Pandemic and the $16 Trillion Virus. JAMA. 2020;324:1495-6. 

10. Sandmann F, Davies NG, CMMID COVID-19 Working Group, Vassall A, Edmunds JW, Jit M. (2020) The 
potential health and economic value of SARS-CoV-2 vaccination alongside physical distancing in the UK: 
transmission model-based future scenario analysis and economic evaluation; 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.24.20200857v1. 2021. 

11. Eurasia Group. 2020. Ending the COVID-19 Pandemic: The Need for a Global Approach. New York: 
Eurasia Group. (www.who.int/publications/m/item/ending-the-covid-19-pandemic-the-need-for-a-global-
approach, consulté le 13 décembre 2020). 

12. Hafner, Marco; Yerushalmi, Erez; Fays, Celment; Dufresne, Eliane; Van Stolk, Christian. 2020. COVID-19 
and the cost of vaccine nationalism. Cambridge, UK: RAND Europe. (www.rand.org/t/RRA769-1, consulté 
le 13 décembre 2020). 

13. Fonds monétaire international. 2020. Perspectives de l’économie mondiale, une ascension longue et difficile. 
Washington, D.C. : octobre 2020. (https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-
economic-outlook-october-2020, consulté le 13 novembre 2020) 

14. Bartsch SM, O’Shea KJ, Ferguson MC, Bottazzi ME, Wedlock PT, Strych U et al. Vaccine Efficacy Needed 
for a COVID-19 Coronavirus Vaccine to Prevent or Stop an Epidemic as the Sole Intervention. 
AmJPrevMed. 2020;59:493-503. 

15. Cakmakli C, Demiralp S, Kalemli-Ozcan, Yesiltas S, Yildirim M. (2021) The Economic Case for Global 
Vaccinations: An Epidemiological Model with International Production Networks. Paris: International 
Chamber of Commerce. (https://iccwbo.org/publication/the-economic-case-for-global-vaccinations/, consulté 
le 1er février 2021). 

16. OMS. Cadre de valeurs du SAGE de l’OMS pour l’attribution des vaccins anti-COVID-19 et la 
détermination des groupes à vacciner en priorité, 14 septembre 2020. Genève : Organisation mondiale de la 
Santé, 2020 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/336541, consulté le 28 mai 2021). 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3822780
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.31.21254494v1
http://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/act-accelerator/economic-investment-case-final-
http://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/act-accelerator/economic-investment-case-final-
http://documents.worldbank.org/curated/en/882781602861047266/World-COVID-19-Strategic-Preparedness-and-Response-Program-SPRP-using-the-Multiphase-Programmatic-Approach-MPA-Project-Additional-Financing
http://documents.worldbank.org/curated/en/882781602861047266/World-COVID-19-Strategic-Preparedness-and-Response-Program-SPRP-using-the-Multiphase-Programmatic-Approach-MPA-Project-Additional-Financing
http://documents.worldbank.org/curated/en/882781602861047266/World-COVID-19-Strategic-Preparedness-and-Response-Program-SPRP-using-the-Multiphase-Programmatic-Approach-MPA-Project-Additional-Financing
http://documents.worldbank.org/curated/en/882781602861047266/World-COVID-19-Strategic-Preparedness-and-Response-Program-SPRP-using-the-Multiphase-Programmatic-Approach-MPA-Project-Additional-Financing
http://documents.worldbank.org/curated/en/882781602861047266/World-COVID-19-Strategic-Preparedness-and-Response-Program-SPRP-using-the-Multiphase-Programmatic-Approach-MPA-Project-Additional-Financing
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.24.20200857v1
http://www.who.int/publications/m/item/ending-the-covid-19-pandemic-the-need-for-a-
http://www.rand.org/t/RRA769-1
https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020
https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020
https://iccwbo.org/publication/the-economic-case-for-global-vaccinations/
https://iccwbo.org/publication/the-economic-case-for-global-vaccinations/
https://apps.who.int/iris/handle/10665/336541
https://apps.who.int/iris/handle/10665/336541


Annexes aux recommandations pour l’utilisation du vaccin Sinovac-CoronaVac contre la COVID-19 

-40- 

 

 

17. Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19 et Mécanisme COVAX. 
www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator (https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator). 

18. Lazarus JV, Ratzan SC, Palayew A, Gostin LO, Larson HJ, Rabin K et al. A global survey of potential 
acceptance of a COVID-19 vaccine. NatMed. 2020. 

19. YouGov COVID-19 Public Monitor. 2021 (https://yougov.co.uk/topics/international/articles-
reports/2021/01/12/covid-19-willingness-be-vaccinated, consulté le 22 avril 2021). 

20. Global Attitudes on COVID-19 vaccine. Ipsos survey. (www.ipsos.com/en/global-attitudes-covid-19-vaccine-
december-2020, consulté le 22 avril 2021). 

21. Li M, Yang J, Wang L, Wu Q, Wu Z, Zheng W et al. A booster dose is immunogenic and will be needed for 
older adults who have completed two doses vaccination with CoronaVac: a randomised, double-blind, 
placebo-controlled, phase 1/2 clinical trial. medRxiv. 2021:2021.08.03.21261544. doi: 
10.1101/2021.08.03.21261544. 

22. Araos R. Effectivness of the inactivated CoronaVac vaccine against SARS-CoV-2 in Chile: Preliminary 
Report. 2021. 

23. Yorsaeng R, Vichaiwattana P, Klinfueng S, Wongsrisang L, Sudhinaraset N, Vongpunsawad S et al. Immune 
response elicited from heterologous SARS-CoV-2 vaccination: Sinovac (CoronaVac) followed by 
AstraZeneca (Vaxzevria). medRxiv. 2021:2021.09.01.21262955. doi: 10.1101/2021.09.01.21262955. 

24. Li J, Hou L, Guo X, Jin P, Wu S, Zhu J et al. Heterologous prime-boost immunization with CoronaVac and 
Convidecia. medRxiv. 2021:2021.09.03.21263062. doi: 10.1101/2021.09.03.21263062. 

25. Sinovac. Responses to the SAGE Working Group - Soumis le 16 mars 2021. 

26. Ricardo Palacios, Ana Paula Batista, Camila Santos Nascimento Albuquerque, Elizabeth González Patiño, 
Joane do Prado Santos, Mônica Tilli Reis Pessoa Conde et al. Efficacy and safety of a COVID-19 inactivated 
vaccine in healthcare 2 professionals in Brazil: The PROFISCOV study. SSRN. 2021. 

27. WHO. Interim recommendations for an extended primary series with an additional vaccine dose for 
COVID-19 vaccination in immunocompromised persons. 2021 
(https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-
immunocompromised-persons). 

 
 
 
 
 
 
 

 

© Organisation mondiale de la Santé 2021. Certains droits réservés. La présente publication est disponible sous la 
licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 

 

WHO reference number: WHO/2019-nCoV/vaccines/SAGE_recommendation/Sinovac-CoronaVac/annexes/2021.2 

https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator).
https://yougov.co.uk/topics/international/articles-reports/2021/01/12/covid-19-willingness-be-vaccinated
https://yougov.co.uk/topics/international/articles-reports/2021/01/12/covid-19-willingness-be-vaccinated
https://yougov.co.uk/topics/international/articles-reports/2021/01/12/covid-19-willingness-be-vaccinated
http://www.ipsos.com/en/global-attitudes-covid-19-
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-immunocompromised-persons
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-immunocompromised-persons
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-immunocompromised-persons
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.fr

	Annexe 1. Tableau GRADE : efficacité potentielle du vaccin Sinovac-CoronaVac chez l’adulte
	Annexe 2. Tableau GRADE : innocuité du vaccin Sinovac-CoronaVac chez l’adulte
	Annexe 3. Tableau GRADE : efficacité potentielle du vaccin Sinovac-CoronaVac chez la personne âgée
	Annexe 4. Tableau GRADE : innocuité du vaccin Sinovac-CoronaVac chez la personne âgée
	Annexe 5. Tableau GRADE : efficacité potentielle du vaccin Sinovac-CoronaVac chez les personnes atteintes de maladies sous-jacentes
	Annexe 6. Tableau GRADE : innocuité du vaccin Sinovac-CoronaVac chez les personnes atteintes de maladies sous-jacentes
	Annexe 7. Cadre SAGE des données à l’appui des recommandations : utilisation du vaccin Sinovac-CoronaVac chez l’adulte
	Annexe 8. Cadre SAGE des données à l’appui des recommandations : utilisation du vaccin Sinovac-CoronaVac chez la personne âgée
	Annexe 9. Cadre SAGE des données à l’appui des recommandations : utilisation du vaccin Sinovac-CoronaVac chez les personnes atteintes de comorbidités
	Références bibliographiques

