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PHARMACIE Synthèse des données : 
Quels vaccins ? 
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https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html


PHARMACIE Synthèse des données : 
Les vaccins à ARN 

Pas de passage dans le noyau 
Pas d’intégration au génome 
Pas de persistance possible 

Pas de transmission possible 
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PHARMACIE Synthèse des données : 
Efficacité 
• Diminution significative des 

infections Covid symptomatique 
(manque de puissance chez >75ans ) 

• Protection optimale dès 7/14e jour après 
la 2e dose 

• Moderna : diminution des formes 
asymptomatiques 

• Pas de données d’efficacité chez les 
patients immunodéprimés, VIH+, 
femme enceinte, enfant  

• Pas de données d’efficacité sur la 
transmission du virus  

• Pas de données sur la durée de 
protection  
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PHARMACIE Synthèse des données : 
Sécurité d’emploi 
• 75% effets indésirables locaux 

• 50% EI généraux 

• Pas d’EI persistant, aucune 
maladie inflammatoire ou 
auto-immune 

• Pas de donnée de tolérance à 
moyen et long terme 

• Pas de donnée de tolérance 
dans les populations 
particulières 

 Anaphylaxie : 21 / 1 893 360 (délais moy. 13min, 90% femmes, âge 
moy. 40ans, 81% atcd allergie et 33% atcd choc anaphylactique) 

BNT162b2 

mRNA-1273 
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PHARMACIE Synthèse des données : 
Bon Usage du Comirnaty 
• Indication : adulte et enfant > 16 ans  (Pfizer), adulte (Moderna) 

• Contre-indications :  
• Hypersensibilité au principe actif ou excipients [RCP]  
• ATCD allergie grave [HAS seulement]  
• Affection fébrile aigue ou infection aigue [RCP]  

• Précautions : 
• ATCD allergie : matériel d’urgence, surveillance 15min [RCP seulement]  
• Anticoagulants : compression, ne pas masser, risque hématome [HAS]  
• Immunodéprimé, traitement immunosuppresseur, VIH : sécurité et efficacité non 

évaluée [RCP] mais vaccin recommandé [HAS]  
• Grossesse : pas de donnée mais à envisager si B/R favorable [RCP, HAS] mais une seule 

dose [HAS], pas de grossesse dans les 3 mois post-vaccin [HAS], allaitement contre-indiqué 
[RCP] 

• ATCD de Covid19 : pas de données, pas de vaccination systématique mais 
possible délais minimum de 3 mois [HAS], si cas contact faire PCR [HAS], pas de sérologie 
systématique [HAS] 

• Autre vaccin : délais de 14 jours, pas de vaccination entre les 2 doses 
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PHARMACIE 

Les enjeux logistiques et 
organisationnels 
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PHARMACIE Synthèse des données : 
Contraintes logistiques 

D’après @T_Fiolet 
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PHARMACIE Organisation de la vaccination : 
Ouverture des centres de vaccination 
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PHARMACIE Organisation de la vaccination : 
Centre de vaccination CH Grasse 
• Centre de vaccination mixte 

• Pour les professionnels hôpital de Grasse : gestion médecine du travail 

• Pour les professionnels libéraux : gestion mixte hôpital / Prof Santé libéraux 

• Ouverture au grand public le 18/01 
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Discussion 

Contact :  

Dr Bertrand, pharmacien CH Grasse, 04 93 09 54 28, ben.bertrand@ch-grasse.fr 

Dr Nicolas Wereszczynski, pharmacien CH Grasse, chef de service, 04 93 09 52 33, 
n.wereszczynski@ch-grasse.fr 

15 

mailto:ben.bertrand@ch-grasse.fr
mailto:ben.bertrand@ch-grasse.fr
mailto:ben.bertrand@ch-grasse.fr
mailto:n.wereszczynski@ch-grasse.fr
mailto:n.wereszczynski@ch-grasse.fr
mailto:n.wereszczynski@ch-grasse.fr

