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Divulgations intérêts

• Aucun intérêt actuel à déclarer
• Fin de mandat de présidente du CCNI (9 juin 2021)
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Objectifs

• À la fin de la présentation, les participants seront 
en mesure de: 

1. Comparer et contraster les différents vaccins 
contre la COVID-19

2. Comprendre l’immunité engendrée par 
l’infection naturelle et la vaccination

3. Discuter de la stratégie de vaccination 
utilisée
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COVID-19 | ÉPIDÉMIOLOGIE
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https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
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https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
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Québec – Cas et Hospitalisations incidentes

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees.             (30 mai 2021)
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Issues par 
groupes d’âge

• Inconnus: COVID long et conséquences à long terme
Données INSPQ (avril 2021)

Groupes d’âge % hospitalisation % admissions USI % décès

0-19 ans 0,5% 0,1% 0,0%

20-29 ans 0,9% 0,2% 0,0%

30-39 ans 1,9% 0,2% 0,1%

40-49 ans 2,3% 0,5% 0,0%

50-59 ans 4,9% 1,0% 0,3%

60-69 ans 10,7% 2,6% 1,8%

70-79 ans 24,8% 5,4% 8,9%

80-89 ans 28,4% 1,7% 19,8%

90 ans+ 25,5% 0,6% 31,7%
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https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees
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COVID-19 | PRINCIPES DE BASE
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SARS-CoV-2

• Coronavirus (CoVs) 
• Virus enveloppé
• ARN simple-brin 

positif (ssRNA), non 
segmenté
• 4 protéines

structurales
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Transmission

• Gouttelettes
• Aérien
• Contact (direct/indirect) 

dans une moindre
mesure
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Réponse 
immunitaire
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Réinfection (CoV commun)
Edridge, A.W.D., Kaczorowska, J., Hoste, 
A.C.R. et al. Seasonal coronavirus protective 
immunity is short-lasting. Nat Med (2020). 
https://doi.org/10.1038/s41591-020-1083-1

Suivi 35 ans, 10 participants
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Réinfections – SARS-CoV-2

• Dans la plupart des séries: moins de 1% des cas
• Efficacité protectrice de l’infection primaire > 90% (réinfection 3 mois)
• Réinfection généralement moins sévère sauf pour ceux qui avaient 

été asymptomatiques lors de la 1re infection
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SARS-CoV-2 variants sous surveillance rehaussée

Variant: virus qui a subi des mutations

• Transmission de la maladie
• Sévérité de la maladie
• Tests utilisés pour détecter la maladie
• Vaccins et traitements

Surveillance rehaussée si a un impact sur:  

• B.1.1.7 (UK)
• B.1.351 (Sud Africain)
• P.1 (Brésil)
• B.1.617 (Indien)

VSSR: 
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https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/variants (28 mai 2021)
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https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/variants
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VACCINS | SANTÉ PUBLIQUE
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Objectifs 
programme 
vaccination

• 1- Efficacité vaccin disponible
• 2- Capacité à rejoindre la population cible
• 3- Épidémiologie de la maladie

Dépendent de:

• 1- Éradication de la maladie – disparition complète 
de la maladie (ex variole, 1980)

• 2- Élimination de la maladie – absence de 
transmission soutenue (endémicité, ex. rougeole, 
COVID-19)

• 3- Contrôle de la maladie, en termes de morbidité 
et mortalité    (ex.. Coqueluche, grippe, COVID-19)

Objectifs:
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Immunité de groupe

• Pour contrôler la transmission de la COVID-19 :
• R0= 3-4 (souche ancestrale); 6-8 (VSSR)
• En se fiant à l’immunité de groupe:
• Proportion de gens protégés > 1 – (1/ R0) = 1 – 1/3 à 1-1/8 = 0.67 à 0.875

• Immunité de groupe:
• Transmission d’une maladie infectieuse est proportionnelle à la proportion de 

sujets réceptifs. La transmission diminue avec l’accroissement des gens 
protégés (vaccinés + maladie)
• Base des programmes populationnels

• https://www.nhs.uk/video/Pages/Vaccinationanimation2.aspx
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EFFICACITÉ VS 
EFFICACITÉ RÉELLE

• Efficacité: protection chez les vaccinés 
vs non-vaccinés dans une ECR

• Efficacité réelle (de terrain) : 
Protection dans la vraie vie

• RR = (1/8) / (7/8) = 0,14 (risque de 
maladie chez les vaccinés vs non-
vaccinés)

• VE = 1-RR ou OR = 0,86
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https://www.nhs.uk/video/Pages/Vaccinationanimation2.aspx
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De l’invention à l’homologation

• Une fois un candidat identifié… études pré-cliniques
• Phase I

• Déterminer l’immunogénicité et l’innocuité de différentes doses sur un nombre 
limité d’individus adultes en santé (n=10-100)

• Phase II
• Confirmer l’immunogénicité et l’innocuité des vaccins et déterminer le calendrier et 

la dose optimale chez des volontaires sains (n=50-500)
• Phase III 

• Déterminer si le vaccin est sécuritaire, immunogéne et efficace à prévenir la 
maladie dans la population d’intérêt (n = milliers… rotavirus = 70K)

• Phase IV
• Post-homologation– efficacité réelle (effectiveness), innocuité, différentes 

populations, etc.
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Processus homologation habituel

Human safety
50-100 

participants
6-12 months

Human 
safety/efficacy
A few hundred 

participants
6-12 months

Human 
safety/efficacy
Thousands of 
participants

6-12 months and 
longer

Interactions with Health Canada – scientific advice
Review of clinical trial applications – 30 day target for each trial

HEALTH CANADA 
REVIEW

Safety/efficacy/quality
300 day review

NACI REVIEW

Recommendations for 
dosing schedule, 

populations, and program 
analysis (ethics, equity, 

feasibility, acceptability, cost)

Single regulatory 
submission 

when all data 
complete

Market authorization

Post-market surveillance – safety and efficacy

Long term safety studies, adverse events, benefit-risk 
assessment

A shared HC/PHAC role

Animal safety/ 
proof of concept

6-12 months

PROCUREMENT AND 
DEPLOYMENT

A shared role between 
PHAC and the 
Provinces and 

Territories

PRE-CLINICAL PHASE I PHASE II PHASE III

Entire Process takes several years
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Post-market surveillance – safety and efficacy

Additional post-market studies requirements, expedited 
assessment of studies and adverse events, maximized 

collaboration and information-sharing within Canada and with 
other regulatory agencies and international partners

A shared HC/PHAC role

COVID-19

Combined and 
overlapping trial 

phases
Safety and efficacy 

A few hundred 
participants, up to 

thousands

Expedited interactions with Health Canada – scientific 
advice

Review of clinical trial applications – 15 day target for 
each trial

HEALTH CANADA REVIEW

Expedited Health Canada Review
Safety/efficacy/quality

Market authorization, possibly with conditions requiring further studies 

NACI REVIEW

Recommendations for 
dosing schedule, populations, and program analysis 

(ethics, equity, feasibility, acceptability, cost)

Rolling regulatory 
submissions as data 
becomes available

Animal safety/ 
proof of concept

Some animal 
studies 

continuing

PROCUREMENT AND 
DEPLOYMENT

A shared role between 
PHAC and the 
Provinces and 

Territories

PRE-CLINICAL

CLINICAL

PLANNING

Planning for procurement and deployment

VACCINE TASK FORCE
Advice on strategic investments 
and biomanufacturing
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Éléments de décision – Santé publique

• Est-ce que le fardeau de la maladie justifie l’implantation d’un programme?
• Est-ce que les caractéristiques du vaccin permettent un programme efficace?
• La stratégie d’immunisation permet-elle d’atteindre les objectifs?
• (Le programme est-il coût-efficace et comment se compare-t-il aux autres 

interventions en santé?)
• Le programme est-il perçu comme acceptable?
• Le programme est-il perçu comme équitable?
• Le programme est-il perçu comme éthique?
• L’implantation du programme est-elle faisable, compte tenu des ressources?
• Peut-on évaluer les divers aspects du programme?
• Les questions de recherche importantes ont-elles été/seront-elles adressées?

Erickson L. Vaccine 2005; 23: 2470-6.
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Santé publique vs protection individuelle

Différence entre décision prise pour le plus grand bien de tous vs 
protection optimale individuelle

Programmes préventifs financés publiquement : souvent pour le 
plus grand bien de tous
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Sécurité vaccinale

• Légère: fièvre ou œdème au site d’injection – commun et limité
• Sévère: encéphalite post RRO: rare

Certaines manifestation cliniques peuvent faire suite à l’immunisation (AEFI = MCI)

1/1 000 000 doses (comparativement au risque après rougeole de 1/1000)

• Très fréquent: > 10%
• Fréquent: >1-10%
• Peu fréquent: >0,1-1%
• Rare: >0.01-0.1%
• Très rare: <0.1%

Fréquence: 

Association souvent temporelle, habituellement pas causale. 

Gold R. Your Child’s Best Shot, 3rd ed. Toronto, ON: Canadian Paediatric Society, 2006.
Canadian Immunization Guide, 7th ed. Ottawa: Public Health Agency of Canada, 2006.
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VACCINS | COVID-19
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Qin et al The Current Status and 
Challenges in Computational 
Analysis of Genomic Big Data 

Protéine sous-unitaire: 
Novavax/Sanofi-GSK

VLP:
Medicago

Vecteur viral: 
AstraZeneca/J&J

Vaccins ARNm : 
Pfizer-BioNTech/ 
Moderna
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Vecteur viral
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Vaccins ARN messager

ARNm

ARNm-NPL

Traduction

ARNm

Protéine

Protéine

Image : Opportunities and Challenges in the Delivery of mRNA-Based Vaccines
Source: PHAC

mRNA lipid nanoparticle

Lipids

ARNm

mRNA

Image adaptée de : Solid Lipid Nanoparticles: A Potential Approach for Dermal Drug Delivery

PEG
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CIQ, INSPQ 2021-02-18 
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https://www.mdpi.com/1999-4923/12/2/102
http://pubs.sciepub.com/ajps/2/5A/1/index.html
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Efficacité de terrain (effectiveness)

Issues ARNm (1re/2e dose) Vecteur viral

Infection symptomatique 50-60%/ >90% 22-73% (dose 1)

Hospitalisation 90%/90% 80% (dose 1)

Infection asymptomatique 56%/80% 27% (IC 95% non significatif) 
pour AZ mais 60% pour J&J

B.1.1.7 Idem à original 70% (vs 81% original)

B.1.351 Certaine efficacité 10%

B.167 33%/88% 33%/50-60%

Tande AJ, et al. Clin Infect Dis. 2021 Mar 10;ciab229.
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/immunization/national-advisory-
committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines/recommendations-use-covid-
19-vaccines-en.pdf
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https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines/recommendations-use-covid-19-vaccines-en.pdf
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TTIV

AZ
• 1/55 000 1re doses (Canada)
• 1/600 000 2e doses (UK)
• Létalité: 30%

J&J
• 1/300 000 doses (USA)

• Lien causal avec vaccins vecteurs 
viraux
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Myocardite

• Signal en investigation/ inflammation
• Grande majorité des cas = bénins et 

auto-résolutifs
• Pour l’instant: taux observé < attendu 
• Post viral COVID/MIS-C et autres virus
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Stratégies de vaccination

https://jammi.utpjournals.press/doi/abs/10.3138/jammi-2021-0323.fr

• 1re dose au plus 
grand nombre 
pendant que nombre 
de doses disponibles 
limité

• Avec arrivages: 2e

dose le plus 
rapidement possible 
(VSSR)
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https://jammi.utpjournals.press/doi/abs/10.3138/jammi-2021-0323.fr
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Conclusions

• Immunité de groupe = vaccinés + malades rétablis (3-6 mois)
• Avec une immunité suffisante – protection directe + indirecte
• Mesures de distanciation devraient pouvoir être relâchées
• Dans le réseau de la santé (ma boule de cristal): 
• Masques avec les patients
• Test PCR pour les symptomatiques (au cas où nouveau variant)
• On pourra un jour manger ensemble (fin été/début automne)
• Maintien de certaines mesures pour les patients et la clientèle

• Et les voyages? Ah ça… 
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