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EDITORIAL 

 

Le vaccin contre le Covid-19 fait son entrée sur la scène mondiale, apportant son lot d’espoir sur la 

capacité humaine à contrer ce qui la menace. Mais l’apparition de nouveaux variants du coronavirus 

sème à nouveau le doute. 

L’arrivée de ces vaccins relève pourtant de l’exploit. Exploit scientifique et industriel d’abord : il 

faut saluer l’extraordinaire effort humain fourni par les chercheurs, l’industrie pharmaceutique et les 

autorités de certains pays développés, qui ont fourni les financements nécessaires pour permettre aux 

laboratoires de mener dans des délais record, sans pour autant brûler les étapes, des recherches dont 

la rentabilité n’était pas garantie. 

 



 

 

 

EST QUE LA VACCINATION EST ELLE EFFICACE AVEC L'AVENEMENT DE 

NOUVELLES MUTATIONS DE SARS COV2 

 

Vaccin contre la Covid-19 : quels pays sont les plus actifs ? 

                                                                                                                                             ZIAR AL

 

  A travers le monde, les campagnes de vaccination contre la Covid-19 diffèrent complètement. En 

France, la prudence est de mise. Au 1er janvier 2020, seulement 516 personnes ont reçu au moins 

une dose du vaccin conçu par l'Américain Pfizer et l'Allemand BioNTech depuis le lancement de la 

vaccination le 27 décembre. Une stratégie qui fait débat et qui est aux antipodes de celle des 

allemands et italiens qui ont également démarré le 27 décembre mais aussi de la Grande-Bretagne (8 

décembre) où les vaccinés se comptent déjà en centaines de milliers. 

    Hors d'Europe, les États-Unis mènent des campagnes express afin que l'économie reparte au plus 

vite, ainsi que la Chine qui a commencé dès juillet bien avant l'approbation des agences de santé, le 

nombre de doses administrées dépassent le million.  

Vaccin contre la Covid-19 : le nombre de doses administrées par pays : [2]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.estrepublicain.fr/sante/2020/12/31/coronavirus-apres-les-critiques-olivier-veran-accelere-le-calendrier-de-la-vaccination
https://www.estrepublicain.fr/sante/2020/12/21/le-regulateur-europeen-des-medicaments-valide-le-vaccin-pfizer-biontech-pour-l-ue
https://www.estrepublicain.fr/sante/2021/01/04/vaccin-contre-la-covid-19-un-scandale-d-etat-s-insurge-jean-rottner-matthieu-klein-demande-plus-de-confiance
https://www.estrepublicain.fr/sante/2020/12/08/la-britannique-margaret-keenan-90-ans-premiere-patiente-vaccinee-contre-le-coronavirus
https://www.estrepublicain.fr/sante/2020/12/08/la-britannique-margaret-keenan-90-ans-premiere-patiente-vaccinee-contre-le-coronavirus


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vaccin contre la Covid-19 : le nombre de doses administrées pour 100 habitants de chaque 

pays : [2] 
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EST QUE LA VACCINATION EST ELLE EFFICACE AVEC L'AVENEMENT DE 

NOUVELLES MUTATIONS DE SARS COV2 

Vaccination anti-Covid-19 : pourquoi l'Algérie a choisi le Spoutnik-V 

                                                                                                                                                                BELAHCENE S 

 

La possibilité de fabriquer localement le 

vaccin russe a pesé dans le choix des autorités 

algériennes. 

      Les vieilles alliances ont la peau dure. Car, 

finalement, l'Algérie a opté, pour sa première 

campagne de vaccination qui devrait débuter 

en janvier, pour le vaccin de fabrication russe 

Spoutnik-V. 

L'annonce a été faite mercredi 30 décembre 

par le porte-parole du gouvernement et 

ministre de la Communication, Ammar 

Belhimer, à l'issue d'une réunion 

gouvernementale consacrée aux modalités 

d'acquisition du vaccin, et au lendemain d'un 

entretien téléphonique entre le Premier 

ministre algérien, Abdelaziz Djerad, et son 

homologue russe, Mikhaïl Michoustine. 

Le gouvernement a ainsi annoncé la signature 

d'un « contrat de gré à gré simple pour 

l'acquisition du vaccin contre le Covid-19 avec 

un laboratoire russe ». 

Une première enveloppe de 9,2 millions 

d'euros 

L'Institut Pasteur d'Algérie a également initié 

une « série de discussions avec la société russe 

qui produit le vaccin Spoutnik-V, alors que 

des pourparlers se poursuivent avec d'autres 

parties étrangères ». Ce qui laisse la porte 

ouverte à l'acquisition, plus tard, d'autres 

vaccins. 

Le Spoutnik-V, le premier vaccin anti-Covid-

19 au monde, a été homologué en Russie en 

août dernier. Le directeur du Fonds russe 

d'investissements directs (RFPI), Kirill 

Dmitriev, avait déclaré, mi-décembre, que la 

troisième phase des essais permettait d'évaluer 

son efficacité à 91,4 %. 

Ce même mercredi, le directeur général du 

budget au ministère des Finances, Abdelaziz 

Fayed, a révélé qu'une enveloppe de 

1,5 milliard de dinars (environ 9,2 millions 

d'euros) a été dégagée pour l'acquisition d'une 

première tranche de 500 000 doses de vaccin. 

Les autorités, selon lui, mobiliseront en tout 

près de 20 milliards de dinars (soit 

122 millions d'euros) pour la poursuite des 

acquisitions de vaccin. Les catégories 

prioritaires à vacciner n'ont pas été, encore, 

précisées par les autorités. 

Ces annonces interviennent dix jours après 

l'injonction faite par le président Abdelmadjid 

Tebboune qui exigea, depuis son lieu de 

convalescence à Berlin, de son Premier 

ministre Abdelaziz Djerad, d'accélérer le 

processus de choix et d'achat du vaccin pour 

un début de campagne de vaccination en 

janvier. 

Des « retards » dénoncés 

Cette semaine, le président de l'ordre des 

médecins et membre du comité scientifique de 

suivi et d'évaluation de la propagation du 

coronavirus, BekkatBerkani, a 

accusé le ministère de la Santé d'avoir 

« beaucoup tergiversé pour prendre la décision 

concernant le choix du vaccin au moment où 

plusieurs pays se précipitaient pour soumettre 

leurs commandes aux laboratoires ». 

https://www.lepoint.fr/afrique/covid-19-en-algerie-le-nombre-de-contaminations-et-de-morts-explose-17-11-2020-2401469_3826.php
https://www.tsa-algerie.com/vaccin-anti-covid-algerie-a-signe-avec-la-russie/
https://www.lepoint.fr/tags/algerie
https://www.lepoint.fr/tags/russie
https://www.echoroukonline.com/lalgerie-debloque-123-millions-deuros-pour-acheter-le-vaccin-anti-covid/
http://www.lestrepublicain.com/index.php/actualite/item/9023466-bekkat-berkani-tire-a-boulets-rouges-sur-benbouzid
http://www.lestrepublicain.com/index.php/actualite/item/9023466-bekkat-berkani-tire-a-boulets-rouges-sur-benbouzid
https://www.lepoint.fr/tags/ministere-de-la-sante


 

 

 

Pour le spécialiste, « il viendra le jour où il 

faut définir la responsabilité de chaque partie 

dans l'échec enregistré dans la gestion de ce 

dossier », estimant que ces « retards » ont 

limité le choix de l'Algérie aux deux vaccins 

disponibles et accessibles sur le marché 

mondial qui connaît une course effrénée : les 

vaccins russe et chinois. 

« Aucun vaccin n'a été à ce jour préqualifié 

par l'OMS, mais nous ne pouvons plus 

attendre », s'est inquiété, mercredi, quelques 

heures avant l'annonce du gouvernement, le Pr 

Djamel-Eddine Nibouche, chef du service 

cardiologie au CHU NafissaHamoud d'Alger. 

« Notre personnel de santé est très fatigué, 

notre économie a subi un grand coup et nos 

moyens de lutte s'épuisent rapidement. Les 

conditions sociales risquent de se détériorer 

rapidement. Par conséquent, il ne faut pas 

mettre notre pays en danger. Car un retour à la 

normale est plus qu'une nécessité », a-t-il 

averti. 

Un transfert de technologie qui intéresse Alger 

« Personnellement, j'aurais opté pour le vaccin 

russe, nous avait confié un haut cadre de l'État 

la semaine écoulée, pour la simple raison que 

nous avons confiance dans les capacités 

industrielles et de transfert de technologie des 

Russes. » 

Car, au-delà du fait que Spoutnik-V ne 

nécessite pas des lourdeurs logistiques pour un 

stockage sous très basse température, et au-

delà de son prix relativement bas (environs 

10 dollars la dose) alors que l'Algérie a décidé 

de la gratuité du vaccin, c'est la possibilité 

d'intégrer en Algérie sa production qui 

intéresse les autorités algériennes. 

Le 8 décembre dernier, l'ambassadeur russe à 

Alger, Igor Beliaev, avait déclaré que son pays 

est « prêt à coopérer avec l'Algérie pour lancer 

la production au niveau local » du vaccin 

Spoutnik-V « Le Fonds russe 

d'investissements directs propose diverses 

formes de coopération, à savoir l'acquisition 

directe, le transfert de technologie, la 

production conjointe et la participation à la 

phase III des tests cliniques », a développé le 

diplomate, précisant : « Ce sont ces formules 

[de coopération] que nous avons proposées à 

la partie algérienne. » 

Lors de la session de l'ONU, début décembre, 

consacré à la présentation de Spoutnik-V, le 

ministre russe de la Santé, Mikhaïl 

Mourachko, avait exprimé le souhait de son 

pays de produire ce vaccin dans 55 pays, dont 

l'Algérie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la 

Corée du Nord, l'Égypte, l'Inde, l'Ouzbékistan, 

le Qatar, Singapour, la Syrie, le Tadjikistan et 

la Thaïlande. 

Un défi pour le système de vaccination 

algérien 

Moscou avait annoncé, fin novembre, avoir 

commencé à livrer le Spoutnik-V à plusieurs 

pays africains, sans en préciser la destination 

exacte. « Nous ne voudrions offenser 

personne. Nous aimerions que tous les appels 

que nous avons reçus de nos amis africains 

soient satisfaits », avait précisé le vice-

ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl 

Bogdanov. 

Avant l'Algérie, c'est la Guinée qui a 

commencé à vacciner avec le Spoutnik-V dès 

ce mercredi 30 décembre. Conakry a 

commandé deux millions de doses du vaccin 

russe. « Je préfère largement les vaccins russe 

et chinois aux autres, explique un médecin 

algérois, parce que je me méfie des 

technologies inédites sur lesquelles nous 

n'avons pas assez de recul ». 

https://www.lepoint.fr/tags/oms
https://www.tsa-algerie.com/vaccin-anti-covid-nous-ne-pouvons-plus-attendre/
https://www.lepoint.fr/sante/coronavirus-poutine-assure-que-la-russie-a-developpe-le-premier-vaccin-11-08-2020-2387333_40.php
https://fr.sputniknews.com/afrique/202012081044894647-lalgerie-discute-avec-la-russie-de-la-production-locale-du-vaccin-spoutnik-v/
https://www.lepoint.fr/tags/onu
https://fr.finance.yahoo.com/actualites/guin%C3%A9e-commence-vaccination-population-spoutnik-013947562.html


 

 

 

Mais le même praticien s'inquiète de 

l'efficacité du système de vaccination en 

Algérie, malgré les assurances des autorités. 

« Notre pays a beaucoup perdu de sa culture 

de vaccination qui était florissante durant les 

années 1960-1970. Les zones sahariennes, très 

vastes, restent peu desservies, par exemple, en 

termes de couverture sanitaire, et la méfiance 

envers les vaccinations ont causé la 

réémergence de maladies qu'on avait vaincues 

par le passé, comme la rougeole », poursuit le 

médecin. 

Références bibliographiques : 

Vaccination anti-covid-19 : pourquoi l'algerie a choisi le 

spoutnik-v. 31.12.2020 

 

 

 



 

 

 

EST QUE LA VACCINATION EST ELLE EFFICACE AVEC L'AVENEMENT DE 

NOUVELLES MUTATIONS DE SARS COV2 

 

Covid-19 : la Haute autorité de santé autorise l’utilisation du vaccin en France 

                                                                                                                                                                       TIGHEZZA N 

La haute autorité de santé approuve 

l’utilisation du vaccin contre la Covid-19. 

Elle l’a annoncée par un communiqué, jeudi 

24 décembre. Cet avis était nécessaire pour 

pouvoir démarrer, dimanche, la campagne de 

vaccination en France, à Sevran et Dijon. Ce 

sont des personnages âgées qui seront 

vaccinées, car la première étape de la 

vaccination concerne les Ehpads et les unités 

de soins de longue durée. La présidente de la 

HAS, Dominique Le Guludec, a confirmé 

l’intérêt de ce schéma de vaccination, lors 

d’une conférence de presse en ligne. "Les 

modélisations mathématiques que nous avons 

réalisées nous confortent dans cette 

stratégie", a-t-elle précisé.  

Un consentement obligatoire de la personne 

âgée ou de sa famille  

Avant l’injection, les personnels soignants 

doivent obligatoirement recueillir le 

consentement des personnes âgées, ou de leur 

famille, si elles ne sont pas en mesure de le 

donner. Elles doivent avoir accès à 

"une information loyale, claire et 

appropriée". S’ils acceptent la vaccination, 

une consultation médicale doit être organisée 

dans l’établissement afin de déterminer s’il y 

a des contre-indications à l’injection. Ce 

moment est aussi dédié au recueil 

administratif du consentement par le médecin 

traitant. "40 à 50% des résidents des Ehpad 

privés de disent prêts à se faire vacciner", a 

déclaré Florence Arnaiz-Maumé, déléguée 

générale du Synerpa, le Syndicat national des 

établissements et résidences privées pour 

personnes âgées, sur France Info. 

La question du consentement inquiète 

certaines personnes, dont Romain Gizolme 

directeur de l’Association des directeurs au 

service des personnes âgées. "Il y a une zone 

d'ombre pour un certain nombre de 

personnes âgées", avait-il indiqué à France 

Info. Son inquiétude porte sur les personnes 

âgées fragiles, qui n’ont pas forcément un 

membre de leur famille pour les 

accompagner. "Il va falloir passer beaucoup 

de temps avec ces personnes pour arriver à 

recueillir leurs avis et s'assurer qu'il est bien 

éclairé", souligne-t-il. Florence Arnaiz-

Maumé tient à rassurer : elle a affirmé 

sur France Info que si une personne âgée n’a 

pas la possibilité de donner son 

consentement, à cause de troubles cognitifs, 

et n’a ni tuteur, ni famille, alors le médecin 

traitant doit se prononcer.  

Qui seront les prochains à avoir accès au 

vaccin ?  

En plus des personnes âgées, le personnel 

soignant travaillant auprès d’elles et à risque 

https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/34889-Covid-19-asymptomatiques-fois-contagieux
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3227179/fr/vaccination-contre-la-covid-19-la-has-definit-la-strategie-d-utilisation-du-vaccin-comirnaty
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5-Zu2-ubtAhWQ2hQKHQOPAGIQFjABegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.pourquoidocteur.fr%2FArticles%2FQuestion-d-actu%2F33441-Les-personnes-agees-ont-elles-ecartees-hopitaux-pic-epidemique-Covid-19-Ce-l-on-sait&usg=AOvVaw3rBo54f2L-OhviHFSD1SAt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji-MnX-ebtAhWxy4UKHckKCacQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.pourquoidocteur.fr%2FArticles%2FQuestion-d-actu%2F34809-Covid-19-medecin-centre-vaccination&usg=AOvVaw3tIi6nQgo89DJxFVUL-Rib
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/34860-Covid-19-deputes-majorite-souhaitent-finir-discours-antivaccin
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-40-a-50-des-residents-des-ehpad-prives-prets-a-se-faire-vacciner-selon-un-syndicat_4230679.html#xtor=AL-79-%5Barticle%5D-%5Bconnexe%5D
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiU3or1-ubtAhUZ5uAKHU8-CmAQFjACegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.pourquoidocteur.fr%2FArticles%2FQuestion-d-actu%2F32464-Coronavirus-vaste-etude-confirme-personnes-agees-risque&usg=AOvVaw14bCvp_MoOM1IPQRK53nL_
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement/vaccination-contre-le-covid-19-le-recueil-du-consentement-de-certaines-personnes-agees-pose-question-estime-un-representant-des-directeurs-d-ehpad_4229259.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement/vaccination-contre-le-covid-19-le-recueil-du-consentement-de-certaines-personnes-agees-pose-question-estime-un-representant-des-directeurs-d-ehpad_4229259.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja3_zp-ubtAhUUjRQKHaMYAl4QFjACegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.pourquoidocteur.fr%2FArticles%2FQuestion-d-actu%2F33885-Parler-langues-protege-troubles-cognitifs&usg=AOvVaw0Y1N4_SxWeei8WibHUwTo6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvl_qD--btAhXR5-AKHXa4CmYQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.pourquoidocteur.fr%2FArticles%2FQuestion-d-actu%2F25240-Souffrance-personnels-soignants-numero-d-ecoute-gratuit-lance&usg=AOvVaw3xfnlRCws-pnU3io4cHyFB
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvl_qD--btAhXR5-AKHXa4CmYQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.pourquoidocteur.fr%2FArticles%2FQuestion-d-actu%2F25240-Souffrance-personnels-soignants-numero-d-ecoute-gratuit-lance&usg=AOvVaw3xfnlRCws-pnU3io4cHyFB


 

 

 

de développer une forme grave pourra aussi 

être vacciné dès dimanche 27 décembre. 

Cette première étape devrait durer jusqu’au 

début du mois de février, et permettre 

de vacciner environ un million de 

personnes. Ensuite, 14 millions de 

personnes devraient avoir accès au vaccin, 

ce seront des personnes à risque ou des 

professionnels de santé. À partir du 

printemps, toute la population pourra se faire 

vacciner. Pour l’instant, la Haute autorité de 

santé recommande l’utilisation de ce vaccin 

uniquement pour les personnes de plus de 16 

ans. 

Bibliographie : 

- www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-

d-actu/34912-Covid-19-Haute-autorite-sante-
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ACTUALITES 

 

Covid-19, de la crise sanitaire à la crise de nerfs 

TACHEMA A

Les mesures sanitaires, l’isolement social et 

les périodes de confinement affectent 

inévitablement notre équilibre psychologique. 

Au point de laisser de véritables séquelles 

chez les individus les plus vulnérables et 

d’impacter durablement notre société ? C’est 

ce que craignent les acteurs de la santé. 

Stress, anxiété, solitude, désespoir, troubles du 

sommeil, les implications de la crise sanitaire 

pour la santé mentale sont de plus en plus 

évidentes et observables chez certains groupes 

de la population. Une détresse qui était déjà 

apparue au cours de la première vague chez les 

personnes âgées, le personnel soignant ou les 

individus souffrant déjà de troubles 

psychiques mais qui touche aujourd’hui de 

nouveaux groupes, comme les jeunes ou les 

travailleurs indépendants. 

Retour à la case départ 

Plus la crise sera longue, plus il sera difficile 

pour les personnes qui traversent des 

difficultés sur le plan psychologique de 

retrouver un équilibre. 

Le confinement peut aussi s’avérer 

particulièrement éprouvant et déroutant pour 

les personnes qui vivent un moment charnière 

de leur vie, les jeunes notamment, ou qui 

évoluent dans certains milieux. 

La question qui se pose aujourd’hui est de 

savoir si notre société portera à long terme les 

stigmates de cette crise sanitaire mondiale. Ou 

si elle sera capable de faire preuve de 

résilience. 

Notre monde a déjà connu de grandes crises 

auparavant. La peste noire, par exemple, a 

laissé des stigmates sur le long terme. Mais on 

voit bien que toute société parvient à dépasser 

les traumatismes graves comme les épidémies 

ou la guerre, qu’elle est résiliente. Ce qui ne 

veut pas dire que tout le monde sera résilient. 

Certains troubles anxieux et dépressifs seront 

renforcés. 

Une approche thérapeutique axée justement 

sur la résilience peut aider ces personnes en 

proie à l’anxiété ou à la dépression à retrouver 

un certain équilibre. D’autres méthodes 

comme l’hypnose ou l’EMDR 

(EyeMovementDesensitization and 

Reprocessing), thérapie cognitive qui agit sur 

les plaintes psychiques, donnent de bons 

résultats. 

Le Centre de prévention du suicide rappelle 

pour sa part la nécessité de soutenir les 

personnes fragilisées par la crise. On fait 

appelle à la résilience et on propose aux gens 

certaines choses pour qu’ils aillent mieux. 

Mais pour les personnes dépressives, ces 

solutions sont très difficiles à mettre en place. 

C’est très compliqué pour elles de se projeter 

dans l’avenir si elles ne sont pas 

accompagnées  
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À la recherche du variant anglais de la Covid-19 à l'Hôpital Henri Mondor de Créteil 

                                                                                                                                             BETAOUAF H 

 

 
 

 

Le variant du virus identifié en Grande-

Bretagne a-t-il déjà essaimé sur notre 

territoire ? Rien n'est sûr mais cela semble 

probable, et pour en avoir le coeur net, 

plusieurs plateformes de séquençage 

génomique y travaillent depuis dimanche : les 

CNR (Centre Nationaux de Référence) des 

virus respiratoires de Paris et de Lyon, mais 

aussi des plateformes hospitalières, puisque les 

CHU disposent eux aussi de séquenceurs 

d'ADN. 

Tous les hôpitaux n'ont pas les équipements 

les plus perfectionnés. À l'Hôpital Henri 

Mondor de Créteil, en tout cas, le pôle de 

Biologie-Pathologie du Professeur Jean-

Michel Pawlotsky, lui-même Centre National 

de Référence pour les hépatites virales, est 

doté de séquenceurs à haut débit très 

performants. Il s'est donc tout naturellement 

attelé à la tâche. Depuis dimanche, les 

machines tournent. Objectif : identifier si des 

personnels soignants et patients testés Covid 

au sein de l'hôpital au cours des deux derniers 

mois ont contracté un virus semblable à la 

variante britannique. L'opération devrait 

prendre quelques semaines, il faut 

séquencer le génome de quelque 600 

personnes. Mais ça ne donnera qu'une 

photo locale, cantonnée à la zone que couvre 

l'hôpital, c'est-à-dire une partie du département 

du Val-de-Marne, autour de Créteil, en 

banlieue sud-est de Paris. "C'est sans doute 

plus intéressant de faire ça au Nord de la 

France, concède le Professeur Pawlotsky, près 

de la frontière avec la Grande-Bretagne car 

les flux sont plus évidents, mais ces 

séquençages sont toujours intéressants". 

Pas de séquençage systématique en France 

Si ces séquençages sont intéressants, on n'en 

fait pourtant pas tant que ça sur la 

Covid. "Nous ne sommes pas à la traîne, les 

Allemands ou les Italiens n'en font pas plus 

que nous, c'est la Grande-Bretagne qui en fait 

beaucoup, commente Jean-Michel 



 

 

 

Pawlotsky, car elle a une tradition de 

surveillance de masse plus ancrée, une vraie 

culture de santé publique". De fait, la Grande-

Bretagne aurait déjà séquencé plus de 120.000 

souches virales quand la France n'en a 

séquencé que 2.500 !  

En France, cette surveillance est beaucoup 

moins systématique, mais pas absente non 

plus. Depuis le début de la pandémie, au 

printemps dernier, le laboratoire de virologie 

de l'hôpital Henri Mondor a déjà fait du 

séquençage Covid mais pas pour rechercher 

un variant particulier : c'était pour des 

protocoles de recherche, bien précis. Dans le 

premier, il s'agissait de vérifier si certaines 

mutations pouvaient être associées à des 

formes plus graves (ça n'a pas été le cas), dans 

un autre, on a étudié des clusters. L'analyse 

des virus retrouvés parmi les patients de ces 

clusters peut en effet permettre de remonter 

l'historique et les conditions de la contagion. 

En soi, qu'un virus ait des variants n'est pas 

une surprise."Si on les analyse, il n'y a pas 

deux virus strictement identiques chez deux 

patients, explique le Professeur Pawlotsky, on 

trouve toujours des différences. Chaque virus 

est en quelque sorte un variant.Il y a toujours 

des petites signatures moléculaires qui font 

qu'une souche est un peu différente d'un 

patient à l'autre et d'une région à l'autre.Ce 

virus anglais a un peu plus de changements 

que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, c'est 

vrai, mais ces changements ne sont pas non 

plus très importants. Il n'est pas forcément 

plus problématique ou plus contagieux, on 

attend encore là-dessus des informations 

biologiques et cliniques qui nous en 

apprendront davantage."  

Des séquenceurs qui coûtent au moins 

300.000 euros pièce 

Pour vérifier si certains des personnels et 

patients testés positifs à l'hôpital au cours des 

deux derniers mois ont contracté la variante 

"anglaise" du virus, on s'en remet donc, ici, 

à plusieurs séquenceurs stockés dans une 

seule pièce du service de bactériologie de 

l'hôpital. Une pièce banale, à l'entresol de 

l'établissement. Posées sur des tables, comme 

de simples ordinateurs, ces machines, qui 

coûtent au moins 300.000 euros chacune, 

vont faire le travail.  

Dans le détail des opérations : on prend 

l'échantillon naso-pharyngé du patient, et on 

va d'abord "casser l'enveloppe" qui 

contient le virus, ce qui permet d'en libérer le 

génome, pour le rendre accessible au 

séquençage. "Une fois que l'enveloppe est 

fracturée, précise le Docteur Christophe 

Rodriguez, virologue, et responsable de la 

plateforme génomique de l'hôpital, il n'est plus 

infectieux, il est inerte, plus besoin de se 

protéger, on peut travailler dans des 

conditions standards."  

Le génome est ensuite placé dans un tube 

rempli, pour faire simple, d'une solution d'eau 

salée. Vient alors l'étape du séquenceur, qui va 

lire le génome. Chaque génome compte plus 

de 20.000 lettres. Ces machines sont 

capables de lire des milliards de lettres en 

même temps et donc de séquencer de très 

nombreux génomes au même moment. Elles 

sont reliées à de gros serveurs informatiques 

qui font ensuite, en quelques heures, l'analyse 

automatisée des séquences. Dans le cas 

présent, où il faut analyser le génome du virus 

de plusieurs centaines de patients, on ne répète 

pas l'opération pour chacun d'entre eux, ce 

serait trop long et trop cher. En fait, chaque 

génome est identifié pour chaque patient mais 

tous les génomes sont placés dans un même et 

seul tube. Lors de sa lecture, le séquenceur 

saura distinguer qu'il s'agit de Mr Dubois ou 

de Madame Durand. On peut ainsi "pooler", 

comme on dit, près de 400 génomes en même 

temps sur la machine. Les séquences 

obtenues seront ensuite analysées et 



 

 

 

comparées à tous les variants déjà observés 

depuis le début de l'épidémie.  

Plusieurs centaines de génomes à séquencer 

dans les semaines qui viennent à l'hôpital 

Henri Mondor 

Voila pour la méthode. Sur la recherche du 

variant anglais, un "premier tube" de 40 

génomes de virus de patients infectés va 

passer au séquençage en fin de semaine. La 

lecture et l'analyse vont prendre quelques 

jours. Ce sera un premier coup de sonde pour 

voir si l'on retrouve du variant anglais. En 

janvier, après les fêtes, l'analyse sera plus 

ambitieuse et portera cette fois sur 

plusieurs centaines de patients. On verra 

alors si la mutation identifiée en Grande-

Bretagne a bel et bien circulé dans le Val-

de-Marne. 

"Le séquençage nous apprend toujours 

beaucoup de choses, explique le Professeur 

Pawlotsky. Le systématiser pour chaque 

patient serait beaucoup trop long et coûterait 

bien trop cher mais il serait souhaitable quand 

même de pouvoir en faire davantage en 

France pour avoir une meilleure idée des 

virus qui circulent. Ça suppose évidemment 

des moyens..." 

Ce sera d'autant plus nécessaire maintenant 

que les vaccins arrivent, car il est possible que 

certains variants se révèlent moins sensibles 

aux vaccins et continuent de se transmettre 

plus facilement que d'autres. "C'est une simple 

hypothèse, mais autant utiliser les très bons 

outils qu'on a sous la main. C'est à surveiller 

en tout cas dans les mois à venir quand la 

vaccination va se généraliser". 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACTUALITES 

Dépistage massif de la Covid-19 : comment ça marche, et à quoi ça sert ? 

HAOUATTI F

Les autorités de santé proposent soit des tests 

antigéniques, dont les résultats seront 

disponibles en quinze minutes, soit des tests 

PCR, dont les résultats seront disponibles en 

douze heures. Chaque mairie, des écoles, des 

entreprises, des gymnases et des sites 

éphémères de dépistage ont été mobilisés. Le 

dépistage, comme l’isolement, est basé sur le 

principe du volontariat.L’objectif de 

l'opération est de freiner la propagation de 

l'épidémie mais aussi d'expérimenter une 

nouvelle stratégie sanitaire. Ces opérations 

sont autant un moyen de limiter la 

propagation du virus dans les collectivités 

concernées qu'un levier d'expérimentation de 

notre stratégie 'tester-alerter-protéger' dont 

vous voyez qu'elle évolue. 

Pour les scientifiques, cela permet aussi 

d’avoir une photographie de l’état du portage 

du virus à un moment T, particulièrement 

chez les porteurs sains qui contaminent la 

population sans le savoir. Une campagne 

massive de dépistage n’est efficace que si les 

personnes positives à la Covid-19 s’isolent. 

Elles pourront le faire soit à leur domicile, 

soit dans des hôtels mis à disposition des 

malades. Les patients sont invités à s’isoler 

strictement pendant 7 jours.  

Le dépistage massif est une 

expérimentation, donc pour le moment, pas 

une solution. La Slovaquie vient d'ailleurs de 

renoncer à cette stratégie, faute d’efficacité.  

La période d’incubation de la maladie et la 

fiabilité des tests posent aussi problème aux 

scientifiques, car un test négatif n’est pas à 

prendre comme un passeport de non 

contagion.  

Enfin, personne ne peut savoir pour le 

moment combien de citadins vont 

effectivement aller se faire dépister, et 

accepteront de s’isoler, car tout repose sur du 

volontariat 

Référence : 

Debry M. 

https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Quest

ion-d-actu/34791-Depistage-massif-Covid-19-

marche-ca-sert 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACTUALITES 

 

Des tests COVID-19 à faire chez soi détectent la mutation du virus 

                                                                                                                                            MANSOUR S  

Le groupe français d'analyses 

EurofinsScientific a annoncé mercredi le 

lancement en Europe de kits permettant 

d'effectuer soi-même et chez soi un 

prélèvement en vue d'effectuer un test PCR et 

de détecter le COVID-19. "Pour rendre les 

prélèvements plus faciles pour les non-

professionnels de santé, et notamment pour 

tester les enfants, Eurofins a validé une 

méthode de prélèvement basée sur le 

gargarisme d'une solution stérile", détaille 

l'entreprise dans un communiqué.L'auto-

prélèvement est ensuite collecté par 

l'entreprise qui affirme donner les résultats des 

analyses en moins de 24 heures. 

Cette méthode de prélèvement « non-invasive 

» est commercialisée aux États-Unis depuis le 

19 octobre sous le nom « EmpowerDX kit » et 

permet aux patients d’être testés sans être 

contraints par les capacités de tests des 

structures médicales. 

Il est d’ores et déjà possible de commander ce 

kit sur internet en Allemagne et en Espagne, « 

Eurofins va demander les autorisations 

réglementaires pour commercialiser des 

tests similaires au Royaume-Uni, en France,  

 

 

en Belgique, aux Pays-Bas, en Suède, et 

d’autres pays », précise le communiqué. 

Le groupe assure que ces tests détectent la 

mutation du virus observée au Royaume-

Uni. Il affirme par ailleurs donner accès à une 

partie de ses capacités de séquençage aux 

autorités nationales de santé européennes qui 

ne seraient pas encore en capacité d’identifier 

la variation du virus au sein des tests positifs. 

Ceci leur permettrait d’évaluer la présence 

locale de cette nouvelle souche. 

Il n'existe, pour l'instant, pas d'études qui 

démontrent l'efficacité ou le non efficacité de 

ces tests outre-Atlantique. La politique en 

matière de santé et d'autorisation sanitaire 

n'étant pas la même qu'en France, il est 

vivement recommandé d'attendre l'avis de 

l'Agence nationale de santé, avant de chercher 

à se procurer ces tests. 

Reference :  

(1) https://www.ouest-

france.fr/sante/virus/coronavirus/des-

tests-covid-19-a-faire-chez-soi-

detectent-la-mutation-du-virus-

7098409 

(2) https://www.leprogres.fr/sante/2020/12

/24/covid-19-bientot-un-test-a-faire-

tout-seul-a-domicile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/mutation-du-coronavirus-l-oms-europe-va-reunir-ses-membres-pour-discuter-de-la-strategie-7096938
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/mutation-du-coronavirus-l-oms-europe-va-reunir-ses-membres-pour-discuter-de-la-strategie-7096938
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/mutation-du-coronavirus-l-oms-europe-va-reunir-ses-membres-pour-discuter-de-la-strategie-7096938
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/des-tests-covid-19-a-faire-chez-soi-detectent-la-mutation-du-virus-7098409
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/des-tests-covid-19-a-faire-chez-soi-detectent-la-mutation-du-virus-7098409
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/des-tests-covid-19-a-faire-chez-soi-detectent-la-mutation-du-virus-7098409
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/des-tests-covid-19-a-faire-chez-soi-detectent-la-mutation-du-virus-7098409
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/des-tests-covid-19-a-faire-chez-soi-detectent-la-mutation-du-virus-7098409
https://www.leprogres.fr/sante/2020/12/24/covid-19-bientot-un-test-a-faire-tout-seul-a-domicile
https://www.leprogres.fr/sante/2020/12/24/covid-19-bientot-un-test-a-faire-tout-seul-a-domicile
https://www.leprogres.fr/sante/2020/12/24/covid-19-bientot-un-test-a-faire-tout-seul-a-domicile


 

 

 

 

 

  Journal d’information de pharmacologie 

Toujours dans la lutte contre la COVID-19 

 

Nous vous rappelons que tout effet indésirable médicamenteux grave, y compris 

en cas de surdosage, de mésusage, d’abus ou d’erreur médicamenteuse ainsi que 

les effets indésirables liés à une exposition professionnelle doivent être notifiés à 

notre niveau.  

Dans chaque numéro vous trouverez des informations récentes sur le médicament 

dans les divers domaines de la Pharmacologie : Pharmacologie Clinique, 

Pharmacovigilance, Pharmaco épidémiologie, évaluation des médicaments 

pendant la grossesse et au cours de l'allaitement, interactions médicamenteuses, 

apport des nouveaux produits et actualités. 

Pour toute déclaration des effets indésirables de l’hydroxychloroquine, la fiche de 

pharmacovigilance est disponible sur le lien suivant : 

https://drive.google.com/file/d/1Y7c03GgVOBqe6MoMP

vTvqXwC_AA_r246/view?usp=sharing 
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