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COVID – situation épidémiologique (1)

SITUATION SANITAIRE :

Circulation quasi exclusive du variant Omicron
(99%) le sous lignage BA-5 est majoritaire en
France Métropolitaine et Outre Mer, (95%) Il
est aussi prédominant sur le plan International
(83%)

Petite circulation du sous lignage BA.4 (4%)

Protection croisée conservée entre les sous
lignages d’Omicron

https://www.santepubliquefrance.fr/

Données au 28 septembre 2022

https://www.santepubliquefrance.fr/


Semaine 38

COVID – situation épidémiologique (2)

En semaine 38, la progression de la circulation du SARS-CoV-2 
s’est poursuivie sur la quasi-totalité du territoire métropolitain 
avec une hausse du taux d’incidence, même si elle était moins 
marquée par rapport à la semaine précédente.
Ce taux a augmenté dans toutes les classes d’âge, excepté chez 
les moins de 10 ans. 
La hausse était la plus forte chez les populations âgées. 
Quant aux admissions à l’hôpital, elles étaient en augmentation 



COVID – enjeux de la vaccination

1. Réduire les hospitalisations

2. Protéger contre les formes graves de la COVID et 

réduire les décès

3. Diminuer le risque de mutations et d’apparition 

de variants en limitant le nombre de personnes 

infectées

4. Protéger les soignants et le système de soins

5. Garantir la sécurité des vaccins et de la 

vaccination



COVID – 2ème Dose de rappel (1)

 Constat :

 Circulation d’OMICRON sous lignage BA-5 ++

 Conséquences :

 Baisse de protection essentiellement sur l’infection et les formes
symptomatiques

 Transmissibilité élevée, moindre sévérité, échappement immunitaire

 Les vaccins actuellement homologués basés sur le virus index confère des
niveaux élevés de protection contre les formes graves de la maladie y compris
le variant Omicron moyennant une dose de rappel

 Incertitude quant aux caractéristiques génétiques et antigéniques des futurs
variants du SARS-CoV-2

 Déception

 Durée de la protection conférée par la vaccination de 3 à 6 mois chez les
populations très fragiles

Rationnel



COVID – 2ème Dose de rappel (2)

 Vaccin  Toujours avec un vaccin ARNm
 L’arrivée de nouveaux vaccins bi-valents, ciblant à moitié le virus index et à 

moitié Omicron

 Timing / vaccin antigrippal :
 Pas de retard à l’administration
 Co-administration possible avec vaccin antigrippal si temporalité identique
 Pas de délai à respecter entre les 2 vaccinations

Comment

Remarque : cette absence de délai est également valable entre les vaccins
contre la Covid -19 et les autres vaccins du calendrier vaccinal.



COVID – 2ème Dose de rappel (3)

Personnes ≥ 80 ans
Résidents EHPAD & USLD
Personnes immunodéprimées

Personnes < 80 ans à risque de
forme grave
Femme enceinte dès 1er trimestre
Personne vivant dans l’entourage
des personnes vulnérables ou
immunodéprimées ou dans une
stratégie de cocooning
Professionnels des secteurs
sanitaire et médico-social (le 2ème
rappel ne rentre pas dans le champ
de l’obligation vaccinale)

Dès 3 mois après le premier rappel Dès 6 mois après le premier rappel 

Dès 3 mois après l’infection en
respectant un délai minimal de 6

mois après le 1er rappel

Pas d’infection 
covid après 1er

rappel

Infection covid après 
1er rappel



COVID – Rappel automnal (5)

RÉFÉRENCE : DGS-URGENT N°2022-79 

TITRE : LANCEMENT DE LA CAMPAGNE AUTOMNALE DE VACCINATION CONTRE LE COVID-19 

DATE : 28/09/2022 

Cette nouvelle campagne permet en effet une troisième dose 
de rappel pour les personnes éligibles (Cf la diapo précédente)



COVID – 2ème Dose de rappel (4)

Utiliser indifféremment 
l’un des trois vaccins 
bivalents adaptés aux 
variants d’Omicron 
validés récemment par 
l’Agence européenne du 
médicament dès qu’ils 
seront effectivement 
disponibles

La HAS indique par ailleurs, tant que les vaccins adaptés ne sont pas disponibles, qu’il est préférable de 
vacciner les personnes les plus vulnérables avec les vaccins à ARNm classiques plutôt que d’attendre. 

Pour les personnes âgées de moins de 30 ans, la HAS recommande l’utilisation préférentielle des 
vaccins bivalents Comirnaty bivalent Original/Omicron BA.1 15/15 μg ou Comirnaty bivalent 

Original/Omicron BA.4-BA.5 15/15 μg pour la campagne d’automne.

https://www.mesvaccins.net/web/vaccines/1021-comirnaty-original-omicron-ba-1-15-15-microgrammes
https://www.mesvaccins.net/web/vaccines/1023-comirnaty-original-omicron-ba-4-5


COVID – CI à la vaccination par vaccins ARN

 CONTRE-INDICATIONS :
 Un antécédent de myocardite, de péricardite ou d'hépatite grave ayant nécessité une

hospitalisation et faisant suite à une première injection de vaccin d'ARNm.
 Une allergie à l'un des composants du vaccin, le PEG 2000 ou polyéthylène glycol, une situation

qui concernerait à peu près 10 cas en France selon le ministre de la Santé.
 CI médicale temporaire : Syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique (PIMS) post-

infection par le SARS-CoV-2, pendant 3 mois suivant la survenue du PIMS. La vaccination peut 
avoir lieu passé ce délai, après récupération d’une fonction cardiaque normale, et en l’absence 
de tout syndrome inflammatoire

 PASSE SANITAIRE :
Depuis le 1er aout 2022, le passe sanitaire n’est plus exigé pour l’accès aux établissements de santé
ou médico-sociaux, que ce soit pour les patients, pour leurs accompagnants ou visiteurs.
Pour autant, en établissement, ou au contact de personnes plus vulnérables, nous
« recommandons » de maintenir des dépistages réguliers comme avant le temps de la vaccination.



COVID - Sources

 Santé publique France. Coronavirus (COVID-19) : https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19

 HAS. Avis n° 2021.0069/AC/SESPEV du 23 septembre 2021 du collège de la Haute Autorité de santé venant compléter l’avis du
23 août 2021 relatif à la définition des populations à cibler par la campagne de rappel vaccinal chez les personnes ayant eu une
primovaccination complète contre la Covid-19

 Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale :

o Avis du 30 juillet 2021 relatif à l’administration simultanée de vaccins contre la Covid-19 et d’autres vaccins

 DGS-urgent_no2022_67_deuxieme_rappel_vaccinal_contre_le_covid-19.pdf

 HAS. Avis n°2022.0043/AC/SESPEV du 13 juillet 2022 du Collège de la Haute Autorité de santé relatif à la place d'une dose 
de rappel additionnelle des vaccins contre la Covid-19 dans la stratégie vaccinale

 Avis n°2022.0044/AC/SESPEV du 21 juillet 2022 du collège de la Haute Autorité de santé relatif à
l’obligation de vaccination contre la Covid-19 des professionnels des secteurs sanitaire et médico-
socia

 Santé publique France. Coronavirus (COVID-19) : https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19

 Avis du conseil scientifique COVID-19 « vivre avec les variants » du 19 Juillet 2022 

https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3288556/fr/avis-n-2021-0069/ac/sespev-du-23-septembre-2021-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-venant-completer-l-avis-du-23-aout-2021-relatif-a-la-definition-des-populations-a-cibler-par-la-campagne-de-rappel-vaccinal-chez-les-personnes-ayant-eu-une-primovaccination-complete-contre-la-covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_30_juillet_2021_-_administration_simultanee_de_vaccins_contre_la_covid-19_et_d_autres_vaccins.pdf
file:///D:/Covid/DGS/dgs-urgent_no2022_67_deuxieme_rappel_vaccinal_contre_le_covid-19.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19


Santé publique France - Bulletin de santé publique – Édition nationale – Avril 2022ns de France métropolitaine

Saison 2019-2020 :
Epidémie de grippe
3/4 des personnes admises en réanimation pour une grippe grave étaient éligibles à la
vaccination (âge, pathologie chronique, grossesse, obésité). Moins d’1/3 avaient été vaccinées.

Saison 2020-2021 :
Pas d’épidémie de grippe

Saison 2021-2022 :

Grippe : Circulation des virus grippaux

Phase pré-épidémique 
plus longue débutant 
fin décembre dans la 
plupart des régions 
métropolitaines et par 
une entrée tardive en 
phase épidémique en 
semaine 9 (début 
mars).



CV des populations à risque de grippe grave bien en deçà de l’objectif de 75%

Grippe – situation épidémiologique 

France : CV vaccinale
antigrippale des sujets cibles
en dessous de 50% avant la
crise

2020/2021 2021/2022

≥ 65 ans 59,9% 56,8%

< 65 ans à risque 38,7% 34,3%

Sujets ciblés par la vaccination 55,8% 53,6%

Europe : la pandémie de Covid-19 a
contribué à faire progresser les
intentions de vaccination et/ou la
couverture vaccinale contre la grippe
saisonnière au cours de la saison
2020-2021, y compris chez les
professionnels de santé.

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/vaccination/articles/donnees-regionales-de-couverture-vaccinale-grippe-par-saison-et-dans-chaque-groupe-d-age

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/vaccination/articles/donnees-regionales-de-couverture-vaccinale-grippe-par-saison-et-dans-chaque-groupe-d-age


Grippe – enjeux de la vaccination

 Difficile d’anticiper quelle sera
la dynamique de circulation
des virus grippaux

 Susceptibilité plus grande de la
population aux virus grippaux
en l’absence de stimulation en
2020 et atypique en 2021

 Adhésion moins bonne aux
mesures barrières

 Pic épidémique plus

précoce et plus intense dans

l’hiver austral, prédictif de

l’évolution épidémiologique

ultérieure dans l’hémisphère

nord

Dans le contexte toujours incertain de circulation du SARS-
CoV-2 :
 Efforts de promotion de la vaccination à soutenir
 Vaccination des personnes ciblées +++ à promouvoir

Hiver 2022 : Hémisphère sud

HIVER 2022-2023



Grippe – campagne hiver 2022 

 Ou en même temps (simplification du parcours vaccinal) ou quand on veut : pas besoin de
respecter un délai de 14 jours

 Remarque : si notion de contact COVID  vaccination reportée à la fin de la période
d’isolement

La prochaine campagne de vaccination contre la grippe débute le 18 octobre 2022.
Priorité aux publics ciblesQuand

Comment

Indications
Publics cibles tels que définis par le calendrier des vaccinations et recommandations
vaccinales

Avec quoi ?

Vaccins quadrivalents comportant
(en gras les nouvelles souches par rapport à
l’année précédente)



Grippe – Sources

 HAS. Avis n° 2021.0033/AC/SEESP du 12 mai 2021 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au
lancement de la campagne de vaccination 2021/2022 contre la grippe saisonnière en France dans
l’hémisphère Nord et à Mayotte dans le contexte de l’épidémie de Covid-19

 Ministère de la santé et des solidarités. Note d’information n° DGS/SP1/DGOS/DGCS/2021/131 du 21 juin
2021 relative à la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 2021-2022

 HAS. Avis n° 2021.0069/AC/SESPEV du 23 septembre 2021 du collège de la Haute Autorité de santé venant
compléter l’avis du 23 août 2021 relatif à la définition des populations à cibler par la campagne de rappel
vaccinal chez les personnes ayant eu une primovaccination complète contre la Covid-19

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl3NPPqZ_zAhVB8OAKHa4jBUsQFnoECAsQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.has-sante.fr%2Fjcms%2Fp_3266911%2Ffr%2Favis-n-2021-0033%2Fac%2Fseesp-du-12-mai-2021-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-relatif-au-lancement-de-la-campagne-de-vaccination-2021%2F2022-contre-la-grippe-saisonniere-en-france-dans-l-hemisphere-nord-et-a-mayotte-dans-le-contexte-de-l-epidemie-de-covid-19&usg=AOvVaw0cbzxGL9kfLkLyJYPmVJHW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZg8S_qZ_zAhWQsRQKHRoOCeAQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.preventioninfection.fr%2Fdocument%2Fnote-dinformation-n-dgs-sp1-dgos-dgcs-2021-131-du-21-juin-2021-relative-a-la-campagne-de-vaccination-contre-la-grippe-saisonniere-2021-2022%2F&usg=AOvVaw1Q7foDCkpR76GGCMWO7Euh
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3288556/fr/avis-n-2021-0069/ac/sespev-du-23-septembre-2021-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-venant-completer-l-avis-du-23-aout-2021-relatif-a-la-definition-des-populations-a-cibler-par-la-campagne-de-rappel-vaccinal-chez-les-personnes-ayant-eu-une-primovaccination-complete-contre-la-covid-19
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