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EQUIPE PROJET VACCINATION COVID 

La campagne de vaccination en chiffres 

 

 





Bilan vaccination 
PACA 



Bilan vaccination PACA 

1ère dose 2ème dose 



Nombre de personnes ayant reçu au moins une dose et deux 
doses de vaccin contre la COVID-19 en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et couvertures vaccinales (% de la population), par 
département (données SPF au 04/04/2021) 

Département 

Au moins 1 dose 2 doses 

Nombre de 
personnes 
vaccinées 

CV (%) 
Nombre de 
personnes 
vaccinées 

CV (%) 

04  Alpes-de-Haute-Provence 28 058 17,0 % 9 935 6,0 % 

05 Hautes-Alpes 24 310 17,1 % 7 298 5,1 % 

06 Alpes-Maritimes 210 861 19,5 % 66 764 6,2 % 

13 Bouches-du-Rhône 295 970 14,5 % 102 718 5,0 % 

83 Var 164 274 15,3 % 52 996 4,9 % 

84 Vaucluse 72 982 13,0 % 26 310 4,7 % 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 796 455 15,8 % 266 021 5,3 % 

France métropolitaine 9 207 855 14,2 % 3 068 999 4,7 % 

 



Nombre de personnes ayant reçu au moins une dose de 
vaccin contre la COVID-19 en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et couvertures vaccinales par classe d’âge (données SPF 
au 04-04-2021) 
 

Département 

1 dose 

18-49 ans 50-64 ans 65-74 ans 75 ans + 

N 
vaccinées 

CV (%) 
N 

vaccinées 
CV (%) 

N 
vaccinées 

CV (%) 
N 

vaccinées 
CV (%) 

04 Alpes-de-Haute-Provence 1 461 2,7 % 5 259 14,4 % 7 558 32,6 % 13 776 65,6 % 

05 Hautes-Alpes 1 706 3,5 % 4 277 14,2 % 6 452 34,2 % 11 872 70,3 % 

06 Alpes-Maritimes 16 432 4,2 % 44 108 20,6 % 57 623 44,2 % 92 629 66,6 % 

13 Bouches-du-Rhône 31 971 4,0 % 67 276 17,4 % 75 634 34,1 % 121 006 59,0 % 

83 Var 11 933 3,2 % 28 920 13,3 % 41 776 28,7 % 81 615 58,6 % 

84 Vaucluse 5 712 2,8 % 14 677 12,9 % 17 425 25,9 % 35 152 59,2 % 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 69 215 3,7 % 164 517 16,5 % 206 468 34,0 % 356 050 61,3 % 

 



Nombre de personnes ayant reçu deux doses de vaccin 
contre la COVID-19 en Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
couvertures vaccinales par classe d’âge (données SPF au 04-
04-2021) 
 

Département 

2 doses 

18-49 ans 50-64 ans 65-74 ans 75 ans + 

N 
vaccinées 

CV (%) 
N 

vaccinées 
CV (%) 

N 
vaccinées 

CV (%) 
N 

vaccinées 
CV (%) 

04 Alpes-de-Haute-Provence 374 0,7 % 1 258 3,5 % 1 067 4,6 % 7 235 34,5% 

05 Hautes-Alpes 364 0,8 % 1 172 3,9 % 518 2,7 % 5 244 31,1% 

06 Alpes-Maritimes 4 862 1,2 % 9 179 4,3 % 7 485 5,7 % 45 230 32,5% 

13 Bouches-du-Rhône 10 206 1,3 % 17 276 4,5 % 13 460 6,1 % 61 757 30,1% 

83 Var 5 245 1,4 % 8 538 3,9 % 6 216 4,3 % 32 985 23,7% 

84 Vaucluse 1 649 0,8 % 4 260 3,8 % 2 570 3,8 % 17 829 30,0% 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 22 700 1,2 % 41 683 4,2 % 31 316 5,2 % 170 280 29,3 % 

 



Nombre de résidents en Ehpad ou USLD ayant reçu au moins 
une dose et deux doses de vaccins contre la COVID-19 et 
couvertures vaccinales (% des résidents en Ehpad et USLD), par 
département (données SPF au 04-04-2021) 

  
  
  
Département 

Au moins 1 dose 2 doses 
Nombre de 
personnes 
vaccinées 

CV 1 dose (%) 
Nombre de 
personnes 
vaccinées 

CV 2 doses (%) 

04 Alpes-de-Haute-Provence 1 872 89,7 % 1 371 65,7 % 

05 Hautes-Alpes 1 294 81,5 % 894 56,3 % 

06 Alpes-Maritimes 8 417 70,7 % 6 428 54,0 % 

13 Bouches-du-Rhône 17 760 100,0 % 12 122 74,0 % 

83 Var 9 515 91,1 % 7 162 68,6 % 

84 Vaucluse 5 033 100,0 % 3 768 81,1 % 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 43 891 93,3 % 31 745 67,5 % 

France métropolitaine 594 579 95,6 % 457 694 73,6 % 

 



Nombre et couvertures vaccinales des professionnels de 
santé ayant reçu au moins une dose et deux doses de vaccin 
contre la COVID-19 en France, par département (données SPF  
du 27 décembre 2020 au 04/04/2021) 
 

  
  
  
Département 

Au moins 1 dose 2 doses 
Nombre de 
personnes 
vaccinées 

CV 1 dose (%) 
Nombre de 
personnes 
vaccinées 

CV 2 doses (%) 

04 Alpes-de-Haute-Provence 2 444 45,5 % 1 294 24,1 % 

05 Hautes-Alpes 2 713 42,2 % 1 177 18,3 % 

06 Alpes-Maritimes 19 157 46,7 % 10 742 26,2 % 

13 Bouches-du-Rhône 37 702 46,0 % 20 761 25,3 % 

83 Var 19 216 54,5 % 12 628 35,8 % 

84 Vaucluse 8 912 46,6 % 4 933 25,8 % 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 90 144 47,6 % 51 535 27,2 % 

France métropolitaine 1 285 885 61,1 % 597 381 28,4 % 

 



Nombre de personnes vaccinées par type de vaccins pour la 
première dose et la seconde dose, par département (04/04/2021) 

Département 
Pfizer/BioNTech –  
COMIRNATY  
- dose 1 

Pfizer/BioNTech –  
COMIRNATY  
- dose 2 

Moderna - 
dose 1 

Moderna - 
dose 2 

AstraZeneca 
- dose 1 

04 - Alpes-de-Haute-Provence 21 268 9 927 1 1 6 789 

05 - Hautes-Alpes 17 814 7 298 0 0 6 496 

06 - Alpes-Maritimes 133 023 58 463 26 541 8 287 51 297 

13 - Bouches-du-Rhône 218 158 95 181 13 730 7 516 64 082 

83 - Var 106 513 42 866 20 295 10 121 37 466 

84 - Vaucluse 52 698 26 286 4 3 20 280 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 549 474 240 021 60 571 25 928 186 410 
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EQUIPE PROJET VACCINATION COVID 

Actualisation des populations prioritaires 

 

DGS-Urgent n°2021-39 du 3 avril 2021 

 

 



Les évolutions 

• Les femmes enceintes 

• Indication à partir du 2nd trimestre de la grossesse 

• avec ou sans comorbidités 

• Vaccin à ARN messager 

• Effectif estimé : 150 000 personnes pour le trimestre à venir 

 

• Avis du COSV du 29 mars 2021  

• Plusieurs publications scientifiques ont récemment mis en évidence le sur-risque représenté par la grossesse pour les 

formes sévères de Covid-19 

• La grossesse est un facteur de risque de gravité de l’infection à SARS-CoV-2 avec risque de prématurité induite 

• Recommandation FDA de vacciner les femmes enceintes  

• Pas de contre indication dans l’AMM 

 

 

 

 

 

 

 



Les évolutions 

• Les professions prioritaires 

• Inclusion des vétérinaires 

 

• Annonce du Président de la République des étapes ultérieures 

• A partir du 16 avril pour les 60 ans et plus 

• A partir du 5 mai pour les 50 ans et plus 

• Mi-juin pour les 18 ans et plus 

 

• Tableau régional actualisé qui peut vous être envoyé 
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Vaccin AstraZeneca en ville 

 



Commande de vaccins 

• Volume de livraisons contraint et toujours incertain 

• semaine du 29/03 : environ 1 million de doses ; 

• semaine du 05/04 : environ 300 000 doses ; 

• semaine du 12/04 : environ 300 000 doses ; 

• semaine du 19/04 : environ 600 000 doses ; 

• semaine du 26/04 : environ 1,6 million de doses 

 

• Prise de commande : réouverture du portail de télé-déclaration  

• le lundi 29 mars pour les médecins, pharmaciens et infirmiers 

• Jusqu’au 31 mars 

• 1 flacon par professionnel sauf pharmaciens (2) avec un plafonnement national 

 

• Livraison en officine entre le mercredi 7 et le jeudi 8 avril   

 

 

 

 

 

 



Commande de vaccins 

• Prise de commande : cette semaine  

• le mardi 6 avril pour les médecins, pharmaciens et infirmiers 

• Jusqu’au 7 avril 

• 1 flacon par professionnel avec un plafonnement national 

 

• Livraison en officine la semaine prochaine sans date 

 

 

 

 

 

 



1866 officines en PACA 
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Effecteurs de la vaccination 

 

Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 
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Impact de la vaccination sur le portage 

 

 



Avis du HCSP du 2 avril 2021 (éviction des PDS en ES ou ESMS) 

• Evaluation du 29 mars 2021 de l’ECDC relative au risque de réinfection par le SARS-CoV-2 des 

personnes ayant un antécédent de Covid-19 ou ayant été vaccinées 

• Il existe des preuves que la réinfection par le SARS-CoV-2 après une première infection demeure un 

événement rare.  

• Les résultats des études de cohorte confirment que l'effet protecteur d'une infection antérieure par le SARS-CoV-2 varie 

de 81 % à 100 % à partir du 14ème jour de l'infection initiale, pour une période de suivi allant de cinq à sept mois.  

• Les données relatives à l'immunité et au risque de transmission du SARS-CoV-2 d'individus infectés, 

précédemment vaccinés à des contacts réceptifs suggèrent que : 

• les preuves de l'impact de la vaccination sur le risque de transmission ne sont disponibles qu'à partir d'une seule étude 

(grande étude de transmission des ménages basée sur un registre en Écosse). Cette étude suggère que la vaccination 

d'un membre du foyer réduit d'au moins 30 % le risque d'infection chez les membres réceptifs du foyer 

• il est prouvé que la vaccination réduit de manière significative la charge virale et les infections 

symptomatiques/asymptomatiques chez les personnes vaccinées, ce qui pourrait se traduire par une réduction de la 

transmission, bien que l'efficacité du vaccin varie selon le type de vaccin et le groupe cible 

• les périodes de suivi des personnes vaccinées ne sont pas encore suffisamment longues pour avoir des données 

fiables sur la durée de la protection contre l'infection à long terme 

 

• Les études ont toutefois été réalisées avant l'émergence des variants d’intérêt du SARS-CoV-2 
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Point de pharmacovigilance 

 

 



Actualisation du 25/03/2021 pour le vaccin VAXZEVRIA® (AZ) 

• Depuis le début de la vaccination, 7 439 cas d’effets indésirables ont été analysés pour 1 923 000 

injections   

 

• La grande majorité de ces cas concerne des syndromes pseudo-grippaux, souvent de forte intensité 

(fièvre élevée, courbatures, céphalée) 

 

• Proportion de notifications plus importante concernant les sujets jeunes et majoritairement des femmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actualisation du 25/03/2021 pour le vaccin VAXZEVRIA® (AZ) 

• Dans le cadre de la surveillance renforcée des troubles thromboemboliques : 

•  3 nouveaux cas de thromboses des grosses veines de localisations atypiques associés à une thrombopénie et/ou à 

des troubles de coagulation  

• 12 cas au total depuis le début de la vaccination, dont 4 décès 

• Ces cas, de localisation majoritairement cérébrale, sont survenus  dans un délai médian de 9 jours après la vaccination, 

principalement chez des femmes et sans antécédents communs particuliers identifiés à ce jour  

• 9 personnes vaccinées de moins de 55 ans, 3 personnes de plus de 55 ans 

• Nouvelle discussion au PRAC du 6 au 9 avril 2021 

 

• Recommandation aux personnes vaccinées  

• de consulter immédiatement un médecin en cas  de symptômes persistants quelques jours après la vaccination (au-

delà de 3 jours)  

• tels que : un essoufflement, une douleur thoracique, un gonflement des jambes, une douleur abdominale, des maux de 

têtes sévères, une vision floue, ou des ecchymoses à distance du site d’injection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actualisation du 25/03/2021 pour le vaccin Comirnaty® 

• Depuis le début de la vaccination, 12 249 cas d’effets indésirables ont été analysés pour 7 251 000 

injections   

 

• La majorité des effets indésirables sont attendus et non graves 

 

• Le nombre de cas graves encore observé sur cette période de suivi et leur analyse confirment le signal 

relatif à des poussées hypertensives symptomatiques signalé dans les rapports précédents 

 

• Effets indésirables de réactogénicité et réactogénicité retardée (n=8 241) 

• dont 719 cas sur la période hebdomadaire d’analyse  

• Les manifestations les plus fréquemment rapportées étaient des manifestations à types de fatigue, céphalées, fièvre, 

nausées ou vomissements, et myalgies 

• 1 276 cas graves 

 

• Réactions d’hypersensibilité / anaphylaxie graves (n=174 dont 15 cas sur la période hebdomadaire 

d’analyse et 2 cas ayant fait l’objet d’un recodage) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actualisation du 25/03/2021 pour le vaccin Moderna 

• Depuis le début de la vaccination, 577 cas d’effets indésirables ont été analysés pour 617 000 injections   

 

• Un grand nombre de cas concerne des réactions retardées locales non graves.  

 

• A ce jour, il n’y a pas de signal de sécurité confirmé avec le vaccin Moderna 

 

 

 

 

 

 

 

 


