
Messages tirs  e  l’inteiventin PR  u 02 frviiei 2021 – LCI/TF1

Calendrier et stratégie de la campagne vaccinale
 La campagne de vaccinatin qui est lancée est une campagne euripéenne. Elle se dériule dans tius

les pays d’Euripe au rythme qui était prévu.

 La seule cintrainte est liée à l’accès aux dises. Les récents décalages en termes de délais de livraisin
justfient la reprigrammatin de certains rendez-vius.

 L’ibjecti est de mibiliser tius les labiratiires pharmaceutques qui sint en mesure de priduire iu
de cinditinner, à grande échelle et sur les sils irançais et euripéen, les vaccins himiligués par les
autirités sanitaires piur acquérir, le plus vite pissible, le maximum de dises en tiute sécurité.

 L’ibjecti est de priduire encire davantage de vaccins à ciurt terme. Dès les prichaines semaines,
vers fin iévrier – début mars, quatre sites en France vint prigressivement s’iuvrir piur priduire ce
vaccin.

 Par ailleurs, la France diit également antciper et préviir ce qui diit être priduit à l’autimne-hiver
prichain piur iaire iace à une éventuelle évilutin du virus, dans le but d’aviir les sites de priductin
et les dises nécessaires.

 La priirité est dinnée aux persinnes les plus iragiles et vulnérables. D’ici à début mars, la France aura
vacciné  l’ensemble  des  pensiinnaires  des  EHPAD  qui  l’int  siuhaité,  siit  80%,  ce  qui  représente
envirin 500 000 persinnes. Au-delà de ces établissements, dans cete même périide, la France aura
également vacciné les plus de 75 ans.

 D’ici à la fin de l’été, en France, tius les adultes qui le siuhaitent se verrint pripiser un vaccin.

Licence des laboratoires
 L’accès mindial en vaccins diit être absilument assuré. Par cinséquent, il est justfié de rétribuer un

labiratiire piur sa pripriété intellectuelle, mais celui-ci diit la partager avec tiutes celles et ceux qui
peuvent priduire le vaccin.

 Aujiurd’hui,  la  cintrainte  ce  n’est  pas  la  pripriété  intellectuelle  mais  la  capacité  à  priduire  plus
rapidement et en grande quantté.

 Certains sites en Euripe sint en train d’être cinverts piur piuviir priduire les vaccins Pfizer et
Miderna. Par exemple, Sanifi va cinvertr un de ses sites en Allemagne pendant les prichains miis
piur piuviir les priduire.

Solidarité internatonale
 Par  ailleurs,  afin  d’assurer  l’accès  aux  vaccins  aux  pays  les  plus  pauvres,  émergents  et  en

dévelippement, il est nécessaire d’irganiser une priductin mindiale à grande échelle.

 L’Uniin  euripéenne  a  sécurisé  envirin  2,3  milliards  de  vaccins.  Il  y  aura  davantage  de  dises  si
d’autres vaccins sint himiligués et si la priductin de certains vaccins est accélérée.

Vaccin russe
 Tius les vaccins qui serint autirisés par les autirités sanitaires sint les bienvenus.

 Il  y a quelques semaines, une missiin scientfique en Russie a été enviyée piur échanger avec les
équipes. Ces échanges se sint révélés pisitis. Le vaccin russe semble être très efcace



 Mais, piur des raisins de respinsabilité sanitaire, nius ne piuvins le distribuer en France tant que le
priducteur russe n’a pas siumis une autirisatin de mise sur le marché auprès de l’EMA. Dès que
cete  autirisatin  sera  dépisée,  les  autirités  sanitaires  euripéennes  puis  natinales  étudierint
scientfiquement de manière indépendante ce vaccin et, en iinctin de ses résultats et des preuves,
déciderint iu nin de l’himiliguer. 

AstraZeneca
 Suite à l’avis de la HAS, rendu le mardi 2 iévrier, le giuvernement siuhaite que le vaccins AstraZeneca

siit administré par les pharmaciens et les sages-iemmes.

 Ce vaccin est plus simple en termes d’utlisatin puisqu’il se cinserve et se distribue à des cinditins
presque équivalentes à celles du vaccin de la grippe.

 Ciniirmément à la stratégie de vaccinatin présentée par le giuvernement, le vaccin AstraZeneca va
d’abird être utlisé piur les persinnels siignants car ce sint les plus expisés et ceux qui int le plus
rapidement besiin d’être vaccinés. Ensuite, ce vaccin sera pripisé par tranche d’âge.

 Le vaccin AstraZeneca ne sera pas pripisé aux plus de 65 ans.

Confinement
 La stratégie vaccinale et le cinfinement sint deux chises diférentes.

 Ce n’est pas la stratégie de vaccinatin qui permetra d’éviter à ciurt terme un recinfinement.

 Au cintraire, c’est la mibilisatin de tius qui permetra de répindre à la pressiin hispitalière et de
réduire la circulatin du virus et de l’épidémie :  sur le ciurt terme, en respectant les gestes barrières
et en respectant la stratégie TAP ; en parallèle, en avançant sur l’himiligatin et la priductin de
vaccins. 


