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• Un vaccin sûr et efficace pourrait-être une intervention de santé publique 

essentielle dans la lutte contre la pandémie COVID-19

• En novembre: 10 vaccins en essais cliniques phase 3, 212 en 

développement

1. Vaccins inactivés : 

Sinopharm et CanSino

2. Vaccins sous unitaires / purifiés :

Novavax

3. Vaccins à vecteur viral :

AstraZeneca et Johnson & Johnson

4. Vaccins mRNA :

Moderna et BioNTech-Pfizer
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Vaccin à mRNA,
Comment ça marche?
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Contexte suisse
• Annonces de l’OFSP

• 400 million CHF mise à côté 

• 4,5 millions de doses en préachat de Moderna, 5,3 millions de doses de AstraZeneca, 

3 millions de Pfizer

• Participation à l’initiative internationale COVAX

• Planification du déploiement:

• Plusieurs acteurs: Commission fédérale pour les vaccinations, OFSP, COVID Task Force, 

Swissmedic, offices des médecins cantonaux

• Pour le moment, pas de plans publiés pour le grand public

• Expertise Unisanté : processus Delphi et vaccins

• Notre objectif: 

• Aider les décideurs de santé publique en identifiant les domaines de consensus et les 

zones de divergences parmi les experts suisse pour le déploiement d’un ou plusieurs 

vaccins COVID-19



Méthodes: Processus Delphi

• Méthode de 

communication structurée

• Experts de plusieurs 

spécialités

• Thématiques:

A. Critères pour un vaccin

B. Groupes prioritaires et 

groupes particuliers

C. Stratégies de déploiement

D. Améliorer l’acceptabilité des 

vaccins
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Processus



CAVE –

Nous voulons assister les décideurs

Nous ne sommes pas les décideurs, 

donc nous ne développons pas de 

recommandations



A.Critères nécessaires pour l’implémentation du vaccin

B.Groupes prioritaires pour une vaccination précoce et groupes

nécessitant une considération particulière

C.Stratégies de déploiement et d’administration du vaccin

D.Stratégies pour améliorer l’acceptation du vaccin











Conclusions

• Le processus Delphi a généré une liste de 

proclamations avec et sans consensus

• Nous communiquons nos résultats aujourd’hui 

aux autorités fédérales et cantonales

• Il y aura possiblement un 3e round lorsque nous 

disposerons de plus de résultats d’essais 

cliniques (janvier)
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Assuming vaccine

doses are available

for approximately

1,000,000 people,

the first groups to be

offered vaccination

should be :

First results
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First results

Regarding responses to anti-

vaccine conspiracy theory,

the scientific community

should deliver messages

specifically addressed to

groups opposed to

vaccination in general

Mean 7.5 (SD 2.6; median 8)


