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Les vaccins contre la Covid-19 utilisant la technologie dite « à ARN messager », de Pfizer BioNTech et 

Moderna ont reçu une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) conditionnelle pour l’UE, 

respectivement le 21 décembre 2020 et 6 janvier 2021 (règlement CE n°507/2006). Ces autorisations 

prévoient des obligations spécifiques pour les titulaires notamment pour confirmer par la fourniture 

des données supplémentaires que le rapport bénéfice/risque est positif, pour informer les patients et 

les professionnels de santé. L’Agence Européenne des médicaments (EMA) rend publique ces 

obligations spécifiques, dont le plan de gestion des risques (PGR), le plan de surveillance de la sécurité 

(Rapports périodiques actualisés de sécurité (PSURs)), le plan de pharmacovigilance.  

En France, le SI VACCIN-COVID, outil de pilotage de la vaccination, complète le SI-VIC et SI-DEP, outils 

indispensables pour la gestion de la crise sanitaire. Il permet une remontée des données de vie réelle 

et renforce les mesures de pharmacovigilance prévues par les laboratoires. Dans son avis du 10 

décembre, la Cnil a validé le respect du RGPD par ce nouvel outil, mais demandait plus de transparence 

sur le croisement des données. Ces données sont fondamentales pour améliorer la connaissance de 

ce virus. L’exercice du droit d’opposition des patients (art 21 du RGPD) risque de limiter le partage des 

données pour la recherche… l’absence d’open data pour les données de pharmacovigilance. Comme 

le souligne la Mission Bothorel « Pour une politique publique de la donnée ». La Cnil recommande une 

évolution du cadre juridique afin de donner un caractère contraignant au principe de transparence des 

données de pharmacovigilance 

 

. 
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 Vaccination Contre la Covid-19 : 

AMM conditionnelle et SI-

VACCIN-COVID 

 

Eléonore Scaramozzino, Avocat  
 

Le 21 décembre 2020, le vaccin Comirnaty®à 
ARNm - BNT162b2 - développé par les firmes 
BioNTech et Pfizer, a reçu l’Autorisation de 
mise sur le marché (AMM) conditionnelle 
valide dans toute l’UE. Après une évaluation de 
l’innocuité, de l’efficacité et de la qualité du 
vaccin Comirnaty, l’Agence Européenne du 
médicament (EMA) a recommandé une AMM 
conditionnelle1, dans l’indication 
« immunisation active pour prévenir la Covid-
19 due au virus SARS-CoV-2, chez les personnes 
âgées de 16 ans et plus ». La Commission 
européenne a validé cette AMM 
conditionnelle. En France, la HAS a publié le 24 
décembre 2020 une recommandation sur la 
place du vaccin à ARNm BNT162b2 développé 
par les firmes BioNTech et Pfizer dans cette 
stratégie. Le début de la campagne de 
vaccination contre la Covid-19 a débuté le 27 
décembre 2020. 
 
Le 6 janvier 2021, la Commission européenne 
autorise le vaccin Moderna COVID-19 mRNA 
(nucleoside modified), dans l’indication « 
immunisation active pour prévenir la Covid-19 
due au virus SARS-CoV-2, chez les personnes 

                                                             
1 Après examen de la demande, le CHMP a estimé que le rapport 
bénéfice/risque est favorable pour une recommandation de 
délivrance de l’autorisation conditionnelle de mise sur le marché, 
voir le rapport européen public d’évaluation. 
2 HAS, Stratégie de vaccination contre la Covid-19 - Place du 
Vaccin Moderna COVID-19 mRNA (nucleoside modified) dans la 
stratégie, Recommandation vaccinale, validée par le Collège le 
7.01.2021.  
3 La Commission européenne autorise un deuxième vaccin sûr 
et efficace contre la COVID-19, Press Release, du 6.01.2021 

âgées de 18 ans et plus ». Il s’agit du deuxième 
vaccin contre la COVID-19 utilisant la 
technologie dite « à ARN messager ». Le 8 
janvier, la HAS l’intègre à la stratégie vaccinale 
nationale2.  
 
 
La firme Moderna, avec laquelle la Commission 
a signé un contrat le 25 novembre, livrera la 
totalité des 160 millions de doses entre le 
premier et le quatrième trimestre 2021. Celles-
ci viendront s'ajouter aux 300 millions de doses 
du vaccin distribué par BioNTech/Pfizer3. En 
France, le Ministère de la Santé a annoncé la 
première livraison de doses du vaccin Moderna 
pour le 11 janvier 2021 « pour un volume de 
5160 flacons contenant chacun 10 doses de 
vaccin (50.000 doses de vaccins 
supplémentaires). Le ministre de la Santé a 
souhaité, une fois la livraison vérifiée par les 
pharmaciens partenaires de Santé publique 
France, que ces doses supplémentaires puissent 
bénéficier en priorité aux régions dans 
lesquelles l’épidémie est la plus active : Grand 
Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-
Rhône-Alpes, et Provence-Alpes-Côte d’Azur4 ». 
D’ici fin juin, 8 millions de doses sont attendues 
pour le vaccin Moderna.  
La vaccination, selon la HAS5, constitue le 
moyen de prévention le plus efficace pour 
prévenir la Covid-19 en complément des 
stratégies d'intervention non pharmaceutiques 
(distanciation sociale, mesures barrières). La 
HAS conclut à « une efficacité vaccinale du 
BNT162b2 contre les cas de Covid-19 
symptomatiques, l’efficacité restant toutefois à 
confirmer contre les formes sévères et à 
démontrer pour les hospitalisations et la 
mortalité, ainsi que contre l’infection ou la 

4 Vaccin anti-COVID : première livraison de doses du vaccin 
Moderna annoncée pour le 11 janvier pour renforcer la capacité 
vaccinale dans les zones les plus touchées par l’épidémie, 
communiqué de presse de Olivier Véran, https://solidarites-
sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-
presse/article/vaccin-anti-covid-premiere-livraison-de-doses-
du-vaccin-moderna-annoncee-lundi 
5 HAS : recommandation vaccinale : Stratégie de vaccination 
contre la Covid-19 : Place du vaccin à ARNm COMIRNATY ® (BNT 
162b2) dans la stratégie, validée par le Collège le 23.12.2020 
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transmission virale »6. La HAS reconnaît « une 
importante efficacité vaccinale du Vaccin 
Moderna COVID-19 mRNA (nucleoside 
modified) sur la réduction du nombre de cas de 
Covid-19 par rapport au placebo, ce bénéfice 
restant toutefois à confirmer sur les formes 
sévères bien que les résultats soient 
encourageants (30 cas dans le groupe placebo 
versus 0 dans le groupe vaccin), et à démontrer 
pour les hospitalisations et la mortalité ainsi 
que sur l’infection asymptomatique et la 
transmission virale. »7 Les vaccins de Pfizer et 
de Moderna sont deux vaccins à ARNm 
modifiée afin de limiter les réactions 
inflammatoires, et enveloppés dans des 
nanoparticules lipidiques Il n’existe aucune 
donnée de comparaison entre ces 2 vaccins 
pour l’instant. Les conditions de stockage et de 
conservation sont moins contraignantes dans 
le cas du vaccin de Moderna, du fait de sa 
conception des nanoparticules lipidiques. Le 
vaccin de Moderna se présente prêt à l’emploi, 
alors que le vaccin de Pfizer doit être dilué 
avant usage. Pour chacun de ces vaccins, un 
essai de phase 3 randomisé, en double aveugle, 
versus placebo, est en cours de réalisation et 
porte sur plusieurs dizaines de milliers de sujets 
(43 448 sujets pour Pfizer et 30 351 pour 
Moderna). Les participants à ces essais sont 
assez jeunes (médiane à un peu plus de 50 ans 
dans les deux cas) et sont globalement répartis 
équitablement selon leur sexe. 
 
Les vaccins à ARN font l’objet de recherche 
depuis plusieurs décennies. Cependant, en 

France, cette nouvelle technologie suscite de la 
défiance chez certains. Pour l’INSERM, 
l’avantage de cette nouvelle technologie 
vaccinale réside dans la vitesse de réaction et 
dans la puissance de la réponse immunitaire. 
Ces nouveaux vaccins reposent sur l’injection 
d’un ARN messager (ARNm) codant pour la 
protéine Spike présente à la surface du 
coronavirus SARS-CoV-2. Cet ARN va pénétrer 
dans les cellules du patient localisées au niveau 
du site d’injection et être traduit en protéine, 
comme n’importe quel autre ARNm se 
trouvant dans le cytoplasme. La protéine Spike 
traduite par la cellule déclenchera la réaction 
immunitaire.  
Si ces deux vaccins ont reçu en Europe, une 

autorisation de mise sur le marché 

conditionnelle, compte tenu que toutes les 

données ne sont pas encore disponibles, la 

réglementation européenne impose des 

obligations spécifiques aux titulaires de ces 

autorisations, dont notamment l’obligation de 

fournir des données supplémentaires et de 

renforcer la collecte de données de 

pharmacovigilance (I). En France, le SI VACCIN-

COVID permet de suivre notamment les effets 

indésirables de la vaccination, par la collecte 

des données épidémiologiques et renforce les 

mesures adoptées par les laboratoires (II). 

Cependant, les recherches sur ce virus fondées 

sur le traitement des données de santé en vie 

réelle se heurtent à la protection des données 

à caractère personnel (III).  

  

                                                             
6  HAS : recommandation vaccinale : Stratégie de vaccination 
contre la Covid-19 : Place du vaccin à ARNm COMIRNATY ® (BNT 
162b2) dans la stratégie, validée par le Collège le 23.12.2020 

7 HAS, Stratégie de vaccination contre la Covid-19 - Place du 
Vaccin Moderna COVID-19 mRNA (nucleoside modified) dans la 
stratégie, Recommandation vaccinale, validée par le Collège le 
7.01.2021., p.58 
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I-L’AMM conditionnelle en Europe : nécessité de données complémentaires 
 

1.1. Le mécanisme d’action du vaccin  

 

Selon le communiqué de l’European Medicines 
Agency (EMA)8, le vaccin Comirnaty contient 
une molécule appelée ARN (ou acide 
ribonucléique) messager (ARNm) comprenant 
des instructions pour la production d’une 
protéine (protéine de spicule (spike)) à partir 
du SARS-CoV-2. « Lorsqu’une personne reçoit le 
vaccin, une partie de ses cellules lisent les 
instructions de l’ARNm et produisent 
temporairement la protéine de spicule. Le 
système immunitaire de la personne 
reconnaîtra ensuite cette protéine comme 
étrangère, produira des anticorps et activera 
les cellules T (globules blancs) pour l’attaquer. 
Si, par la suite, la personne entre en contact 
avec le virus SARS-CoV-2, son système 
immunitaire le reconnaîtra et sera prêt à 
défendre l’organisme contre lui. L’ARNm 
provenant du vaccin ne reste pas dans 

l’organisme, mais est décomposé peu après la 
vaccination.9 ».  
 
L’ARN messager à nucléoside modifié contenu 
dans Comirnaty est formulé dans des 
nanoparticules lipidiques, permettant de 
délivrer l’ARN non réplicatif dans les cellules-
hôtes et l’expression directe et transitoire de 
l’antigène S du SARS-CoV-2. L’ARNm code pour 
la protéine S de pleine longueur, à ancrage 
membranaire, avec deux mutations 
ponctuelles au sein de l’hélice centrale. La 
mutation de ces deux acides aminés en proline 
permet de stabiliser la protéine S dans sa 
conformation de préfusion pour une meilleure 
antigénicité. Le vaccin induit à la fois la 
production d’anticorps neutralisants et une 
immunité cellulaire en réponse à l’antigène 
Spike (S), pouvant contribuer à la protection 
contre la COVID-1910.  

 

 

 

 

                                                             
8 Comirnaty (vaccin ARNm COVID-19[nucléoside modifié) 

EMA/695455/2020 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/comirna
ty-epar-medicine-overview_fr.pdf 

9 Des informations sur Comirnaty sont disponibles sur le site web 
de l’Agence, sous: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/comirnaty 
10 Annexe I : Résumé des caractéristiques du produit, 
PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES 

Le vaccin COMIRNATY® (BNT162b2) à ARNm Covid-19 
est un ARN messager simple brin hautement purifié, 
coiffé en 5’(ARNm) et produit par transcription in vitro 
sans cellule à partir des modèles d'ADN correspondants. 
L’ARNm de COMIRNATY® est un ARNm à N1-méthyl-
pseudouridine modifié au niveau de la N1-méthyl-
pseudouridine pour diminuer l’induction d’une réponse 
interféron et qui code pour la protéine Spike (ou 
protéine S) entière du SARS-CoV2, mutée pour la 
conserver dans sa configuration pré-fusionnelle. 
L’ARNm est ensuite encapsulé dans une nanoparticule 
lipidique pour le protéger de la dégradation et favoriser 
sa pénétration dans la cellule. 
HAS recommandation, p.18 

Comparateurs 
D’autres vaccins contre l’infection par le SARS-CoV-2 sont en cours de développement : à la date du 6 janvier 2021, selon la liste OMS, 63 candidats 
vaccins font l’objet d’essais cliniques et, parmi ceux-ci, 15 sont en phase III : 4 sont des vecteurs viraux non réplicatifs (vaccin d’AstraZeneca et de Janssen, 
vaccin russe SPUTNIK de Gamaleya et vaccin chinois de Cansino), 4 sont des vaccins inactivés (trois vaccins chinois et un vaccin indien), 3 des vaccins à 
ARN (vaccin de Moderna, le vaccin de BioNTech/Pfizer et de CureVac en Allemagne), 2 des vaccins protéiques (vaccin de Novavax et un vaccin chinois) 
et un vaccin « virus like Particle » VLP (vaccin de Medicago). le dernier est un vaccin à ADN (laboratoire Inovio aux Etats-Unis) 

HAS, Recommandation, Stratégie de vaccination contre la Covid-19, janvier 2021, p.16 
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1.2. L’accès au marché du vaccin BNT162b2 : les différentes stratégies  
 

Les données disponibles en décembre lorsque 

les différentes agences ont examiné les 

demandes d’autorisation de mise sur le 

marché  

Le développement du vaccin BNT162b2 par 
BioNTech et Pfizer repose essentiellement sur 
: 
 

- Une étude de phase I/II (BNT162-01 / 
NCT04380701), menée en Allemagne, 
sur 60 sujets, évaluant la tolérance et 
l’immunogénicité de deux candidats 
vaccins à différentes doses : le 
BNT162b1 codant pour le RBD et le 
BNT162b2 pour la protéine spike P2 S 
(à la doser de 30 μg qui est la dose 
retenue pour le développement en 
phase 3. 
 

- Une étude pivotale de phase I/II/III 
(C459100111 / NCT04368728), en cours 
de réalisation, randomisée versus 
placebo, débutée aux Etats-Unis 
(Phase I/II), puis étendue à différents 
sites aux Etats-Unis, en Argentine, au 
Brésil, en Turquie et en Afrique du sud) 
(Phase II/III) et incluant 43 448 
participants afin d’évaluer dans 
différentes sous-populations la 
tolérance, l’immunogénicité et 
l’efficacité vaccinale. 

 
D’autres essais sont en cours (l’essai de 
phase 2 NCT04649021, mené en Chine, et 
ne recrutant pas encore et l’essai de 
phase 1/2 NCT04588480 mené au Japon) 
mais le laboratoire n’a pas fait état de 

                                                             
11 L’intégralité du protocole de l’étude est consultable sur le site 

du laboratoire Pfizer : https://pfe-pfizercom-d8-
prod.s3.amazonaws.com/2020-11/C4591001_Clinical_Proto-
col_Nov2020.pdf 

résultats relatifs à ces essais et aucune 
publication n’a été retrouvée12 

 
Certaines données sont manquantes, soit 
parce que les essais sont toujours en cours, 
soit parce que les évaluations n’ont pas été 
prévues aux protocoles.  
 

La demande d'approbation du vaccin de 
Moderna s’appuie sur les données de sécurité 
et d'efficacité d'une étude de phase 3 
randomisée en cours, réalisée en double 
aveugle et contrôlée contre placebo (2 doses 
espacées de 28 jours) chez environ 30 400 
participants dont 42% considérés comme des 
sujets à risque de forme grave de COVID-19 
(âge ≥ 65 ans, obésité sévère, diabète, 
cardiopathie…)13. 
 
Les données transmises à la HAS consistent en 
une synthèse de résultats relatifs à 3 essais de 
phase I (NCT04283461), de phase II 
(NCT04405076) et de phase III (NCT04470427) 
menés sur le mRNA-1273 : 
Une étude de phase I (Etude 20-0003 / 
NCT04283461), en cours de réalisation aux 
Etats-Unis, sur 120 sujets, sur la tolérance et 
l’immunogénicité du vaccin mRNA-1273 contre 
le SARS-CoV-2 à différentes doses (10 µg, 25µg, 
50 µg, 100µg et 250µg). 
Une étude de phase II (Etude mRNA-1273-P201 
/ NCT04405076), en cours de réalisation aux 
Etats-Unis, randomisée versus placebo, 
incluant 600 participants adultes afin de 
confirmer le dosage de l’étude de phase III 
(50µg ou 100µg), d’évaluer la réactogénicité et 
l’immunogénicité. 

12 HAS : recommandation vaccinale : Stratégie de vaccination 
contre la Covid-19 : Place du vaccin à ARNm COMIRNATY ® (BNT 
162b2) dans la stratégie, validée par le Collège le 23.12.2020. 
13 Vaccin Moderna : la FDA valide son efficacité mais la survenue 
de paralysies faciales intrigue - Medscape - 18 déc 2020 



7 
Vaccination contre la Covid-19 : AMM conditionnelle et SI-Vaccin 

 

 
Partenaire de Constellation Avocats 

Une étude de phase III (Etude mRNA-1273-
P301 / NCT04470427), en cours de réalisation, 
randomisée, comparant le vaccin mARN-7312 à 

100 µg versus placebo, incluant près de 30 000 
participants adultes pour évaluer l’efficacité 
vaccinale, la tolérance et l’immunogénicité14. 

 
 
Les données manquantes  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Plusieurs pays ont donné un avis favorable à l’utilisation du vaccin BNT162b2 de Pfizer/BioNTech : 

Date  Pays  Autorisation délivrée par les agences   
2.12.2020 RU autorisation temporaire d’utilisation (ATU) Le programme de vaccination a débuté le 8 

décembre 2020. Suite aux premiers cas de réactions 
anaphylactiques, la MHRA a déconseillé le vaccin 
aux personnes ayant des antécédents de réaction 
allergique « significative » 

4.12.2020 Bahreïn autorisation d'utilisation d'urgence (EUA)  
9.12.2021 Canada autorisation de mise sur le marché 

conditionnelle (AMM conditionnelle) 
Pfizer a soumis une demande d’EUA en novembre 
2020. 

11.12.2020 Etats-Unis Emergency Utilization Autorisation (EUA) EUA est intervenue après une analyse intermédiaire 
positive de l’essai clinique de phase III le 10 
novembre 2020 et le dépôt d’une demande 
d'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA 27034) le 
20 novembre 

14.12.2020 Singapour Autorisation de mise sur le marché (AMM)  
19.12.2020 Suisse Autorisation de mise sur le marché (AMM) 1er pays de l’EEE a autorisé le vaccin 
21.12.2020 EU Autorisation de mise sur le marché 

conditionnelle  
Pfizer et BioNTech ont déposé, le 1er décembre 
2020, une demande d'autorisation de mise sur le 
marché conditionnelle auprès de l’EMA, après un 
processus de « rolling review » (procédure 
d’évaluation en continu) débuté le 6 octobre 2020. 
Une autorisation de mise sur le marché 
conditionnelle a été accordée le 21 décembre 2020 
par l’EMA et validé par la commission européenne le 
22 décembre 2020. 

Sur les données de la HAS, p66 

  

                                                             
14 HAS, Stratégie de vaccination contre la Covid-19 - Place du 
Vaccin Moderna COVID-19 mRNA (nucleoside modified) dans la 

stratégie, Recommandation vaccinale, validée par le Collège le 
7.01.2021. 

la HAS note, à ce stade que : 
‒ l’efficacité vaccinale n’a pu être évaluée chez les sujets les plus jeunes (<18 ans); 
‒ l’efficacité vaccinale sur la transmission virale n’a pas été évaluée ; 
‒ la tolérance du vaccin chez les sujets ayant un antécédent de Covid-19 (documenté par sérologie positive ou test PCR positif) 
était bonne. 
La HAS insiste donc sur le fait que l’essai de phase 3 devra être poursuivi afin de pouvoir disposer de données d’immunogénicité, 
d’efficacité et de tolérance à plus long terme et souhaite être informée des résultats des analyses plus fines en sous-groupes dans 
l’essai de phase 3, ainsi que des études mises en place dans le cadre du Plan de Gestion des Risques (PGR).  
La HAS encourage la mise en place : 
− d’études post-autorisation notamment sur les populations vaccinées dans la première phase de la campagne (Ehpad). 
− d’une étude avec séquençage des souches virales, afin de suivre l’évolution de nouvelles souches, notamment chez les patients 
infectés après vaccination 
Cet avis sera revu en fonction de l’évolution des connaissances, notamment au regard des résultats complets des essais de phase 

3 de chaque candidat vaccin et des données épidémiologiques. 
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1.3 AMM conditionnelle : Obligations spécifiques  
 
L’Agence européenne du médicament (AEM) a 
estimé que les bénéfices de Comirnaty sont 
supérieurs à ses risques et a délivré une AMM 
conditionnelle (la Suède était rapporteure et la 
France co-rapporteure). Des preuves 
supplémentaires doivent être fournies par la 
société qui commercialise le vaccin. L’Agence 
européenne du médicament réévaluera toute 
nouvelle information sur ce médicament au 
moins chaque année. Le vaccin MODERNA a 
été autorisé par la Commission européenne 
selon la même procédure d’AMM 
conditionnelle. Le règlement CE n°507/2006 de 
la Commission du 29 mars 200615 fixe les règles 
régissant l’octroi d’une autorisation de mise 
sur le marché soumise à des obligations 
spécifiques, conformément à l’article 14, 
paragraphe 7, du règlement (CE) no 726/2004. 
Ces autorisations de mise sur le marché 
conditionnelle doivent être limitées aux cas où 
les médicaments sont destinés à être utilisés 
dans des situations d’urgence (maladies 
invalidantes graves ou de maladies 
potentiellement mortelles), en réponse à des 
menaces pour la santé publique ; ou dans des 
situations d’urgence en réponse à des menaces 
pour la santé publique16, ou désignés comme 

médicaments orphelins17.Les autorisations de 
mise sur le marché conditionnelles se 
distinguent des autorisations de mise sur le 
marché accordées dans des circonstances 
exceptionnelles conformément à l’article 14, 
paragraphe 8, du règlement (CE) no 726/2004. 
L’autorisation de mise sur le marché 
conditionnelle est accordée avant que toutes 
les données soient disponibles. Elle n’a 
toutefois pas vocation à rester conditionnelle 
indéfiniment. Une fois que les données 
manquantes ont été fournies, il doit être 
possible de la remplacer par une autorisation 
de mise sur le marché qui n’est pas 
conditionnelle, autrement dit qui n’est pas 
soumise à des obligations spécifiques. Les 
demandes d’autorisation de mise sur le marché 
conditionnelle peuvent faire l’objet d’une 
procédure d’évaluation accélérée 
conformément à l’article 14, paragraphe 9, du 
règlement (CE) no 726/2004. 
 
La procédure d’évaluation d’une demande 
d’autorisation de mise sur le marché 
conditionnelle est la procédure normale 
définie dans le règlement (CE) no 726/2004. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Règlement CE n°507/2006 de la Commission du 
29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le 
marché conditionnelle de médicaments à usage 

humain relevant du règlement (CE) n°726/2004 du 
PE et du Conseil 
16 Décision n°211998/CE 
17 Article 3 du règlement (CE) no 141/2000. 
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Exigences  

 

Les exigences sont définies à l’article 4 du règlement CE n°507/2006. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les obligations spécifiques  

 

Le titulaire d’une autorisation de mise sur le 
marché conditionnelle est tenu d’achever les 
études en cours ou d’en mener de nouvelles 
afin de confirmer que le rapport 
bénéfice/risque est positif t de fournir les 
données supplémentaires. En outre, des 
obligations spécifiques peuvent être imposées 
en ce qui concerne la collecte de données de 
pharmacovigilance. 
Les obligations spécifiques et le calendrier de 
leur exécution sont clairement précisés dans 
l’autorisation de mise sur le marché 
conditionnelle. L’EMA rend publique les 
obligations spécifiques et le calendrier fixé 
pour leur exécution. 
 
 

Information des patients et aux professionnels 

de santé  

 
Les patients et professionnels de santé sont 
informés sur la nature conditionnelle de 
l’autorisation de mise sur le marché. Les 
informations figurant dans le résumé des 
caractéristiques du produit et la notice 
contiennent une mention claire de l’AMM 
conditionnelle. Le résumé des caractéristiques 
du produit indique également la date à laquelle 
l’autorisation de mise sur le marché 
conditionnelle doit être renouvelée. 
 
 

Rapports périodiques actualisés relatifs à la 

sécurité 

Les rapports périodiques actualisés relatifs à la 
sécurité prévus à l’article 24, paragraphe 3, du 

Exigences 

Données cliniques 
concernant la 

sécurité et l'efficacité 
du médicament 

incomplètes

Comité  des 
médicaments à 
usage humain

le rapport 
bénéfice/risque du 

médicament doit être 
POSITIF

probabilité de fournir 
des données cliniques 

détaillées 
ultérieurement 

réponse à un besoin 
médical non satisfait 

bénéfice pour la santé
publique découlant de la
disponibilité immédiate
supérieur au risque
inhérent au fait que des
données supplémentaires
sont requises

données précliniques ou
pharmaceutiques incomplètes

SITUATION D'URGENCE

médicament en réponse à des
menaces pour la santé
publique

Proposition d’une AMM conditionnelle pour une 
indication thérapeutique déterminée  

Une menace pour la santé publique doit être 

reconnue par l’OMS ou par la Communauté 

dans le cadre de la décision n°2119/98/CE 

 
Décision  

Validité 1 an renouvelable 

4 conditions 
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règlement (CE) no 726/2004 sont soumis 
immédiatement sur demande à l’Agence et aux 
États membres, ou au moins tous les six mois 
après l’octroi ou le renouvellement d’une 
autorisation de mise sur le marché 
conditionnelle. 
 
 

1.4 L’exemple des mesures prises par 

BioNTech  
 

Les données complémentaires 

 
Conformément à l’article 14-bis du règlement 
(CE) n° 726/2004, BioNTech18, titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché, doit 
fournir des informations supplémentaires 
concernant son procédé de synthèse et sa 
stratégie de contrôle (janvier 2021, avril 2021). 
Le calendrier des mesures à fournir19 
notamment en vue de confirmer l’efficacité et 

la sécurité de Comirnaty, s’étend jusqu’en 
décembre 202320. 
BioNTech continuera de fournir les résultats de 

l’essai principal, qui s’étalera sur deux ans. Cet 

essai et des études supplémentaires fourniront 

des informations sur la durée de la protection, 

l’efficacité avec laquelle le vaccin prévient les 

formes graves de COVID-19, l’efficacité avec 

laquelle il protège les personnes 

immunodéprimées, les enfants et les femmes 

enceintes et sa capacité à prévenir les cas 

asymptomatiques. En outre, des études 

indépendantes des vaccins contre la COVID-19, 

coordonnées par les autorités de l’UE, 

fourniront également davantage 

d’informations sur la sécurité et le bénéfice à 

long terme du vaccin dans la population 

générale. La société réalisera également des 

études afin de fournir une assurance 

supplémentaire sur la qualité pharmaceutique 

du vaccin à mesure que sa fabrication 

continuera d’être intensifiée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

                                                             
18 BioNTech Manufacturing GmbH est le titulaire de l’AMM 
conditionnelle pour l’UE 
19 En vue de : confirmer le profil de pureté de l’excipient ALC-
0159 et d’assurer un contrôle qualité et une reproductibilité 
entre les lots tout au long du cycle de vie du produit fini, 
compléter la caractérisation de la substance active et du produit 
fini, d’assurer une qualité constante du produit, confirmer la 

 

reproductibilité du procédé de fabrication du produit fini, 
confirmer le profil de pureté de l’excipient ALC-0315 et d’assurer 
un contrôle qualité et une reproductibilité entre les lots tout au 
long du cycle de vie du produit fini. 
20 Rapport final d’étude clinique pour l’étude randomisée, 
contrôlée contre placebo, avec observateur en aveugle (étude 
C4591001). 

Pfizer-BioNTech prévoit de mener des études de surveillance 

active des personnes vaccinées avec le BNT162b2 dans les 

populations qui devraient être éligibles au vaccin aux premiers 

stades de l’AMM conditionnelle (par exemple chez les 

professionnels de santé et les militaires en activité). L’inclusion de 

populations supplémentaires sera recherchée au fur et à mesure 

du déploiement des différentes phases de vaccination. Les études 

seront menées pendant 30 mois et recueilleront les 

hospitalisations, les décès et d'autres événements indésirables 

d'intérêt spécial (y compris la Covid-19 sévère) et compareront les 

taux observés à des populations de référence pour explorer le 

risque théorique de maladie respiratoire associée au vaccin. 

L’étude de ces dossiers médicaux devrait permettre d'évaluer 

l’émergence d’éventuels événements d'intérêt non spécifiés 

préalablement. 
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Plan de gestion des risques et plan de 

surveillance de la sécurité  

 

PGR 

Un plan de gestion des risques (PGR) 
concernant Comirnaty est également en place 
et comprend des informations importantes sur 
la sécurité du vaccin, la manière de recueillir 
des informations supplémentaires et de 
réduire au minimum tout risque potentiel. 
BioNtech, titulaire de l’autorisation de mise sur 

le marché réalise les activités de 

pharmacovigilance et interventions requises 

décrites dans le PGR figurant dans l’AMM, ainsi 

que toutes actualisations ultérieures adoptées 

du PGR. De plus, un PGR actualisé doit être 

soumis, à la demande de l’Agence européenne 

des médicaments, dès lors que le système de 

gestion des risques est modifié, notamment en 

cas de réception de nouvelles informations 

pouvant entraîner un changement significatif 

du profil bénéfice/risque, ou lorsqu’une étape 

importante (pharmacovigilance ou réduction 

du risque) est franchie. 

Plan de surveillance de la sécurité des vaccins 

COVID-19 

Des mesures de sécurité seront mises en 
œuvre pour Comirnaty, conformément au plan 
de surveillance de la sécurité des vaccins 
COVID-19 de l’UE, afin de veiller à ce que les 
nouvelles informations relatives à la sécurité 
soient rapidement collectées et analysées. Les 
exigences relatives à la soumission des 
Rapports périodiques actualisés de sécurité 
(PSURs) pour ce médicament sont définies 
dans la liste des dates de référence pour 
l’Union (liste EURD) prévue à l’article 107 
quater, paragraphe 7, de la directive 
2001/83/CE et ses actualisations publiées sur le 
portail web européen des médicaments. La 
société qui commercialise Comirnaty fournira 
des rapports de sécurité mensuels. 

                                                             
21 Etude C4591011 : Evaluer la survenance d’évènements 
indésirables identifiés, incluant les cas de COVID-19 grave ou 
atypiques chez une cohorte de sujets vaccinés par COMIRNATY ® 
avec le Department of Defense Healthcare System (USA) 
(population étudiée : militaires et leur famille).  
22 Etude C4591012 : Evaluer en vie réelle, la survenance 
d’évènements indésirables identifiés, incluant les cas de COVID-

 

Plan de pharmacovigilance et plan de 

pharmaco épidémiologie 

En plus de la pharmacovigilance renforcée mise 
en place quant aux événements indésirables 
recueillis par les professionnels de santé 
vaccinateurs et les personnes elles-mêmes 
ayant reçu le BNT162b2, trois études de 
cohorte menées aux États-Unis estimeront le 
taux d'incidence des évènements indésirables 
présentant un intérêt particulier sur une 
période de 30 mois suivant la disponibilité du 
vaccin dans le cadre de l'autorisation 
d’utilisation d’urgence octroyée dans ce pays. 
Le protocole de ces études permettra une 
comparaison avec les taux d’incidence des 
évènements indésirables chez les non-
vaccinés. Deux études secondaires porteront 
sur l’ensemble des patients ayant reçu des 
vaccins au sein du Departement of Defense 
Healthcare System21 et de la Veteran’s 
Healthcare Administration, qui couvrent 
respectivement 10 millions et 18 millions de 
personnes22. Une troisième cohorte vise à 
recruter 20 000 professionnels de santé 
vaccinés avec le BNT162b2. Ces études 
épidémiologiques de pharmacovigilance vont 
permettre de caractériser en vie réelle 
l'incidence des événements d'intérêt, y 
compris des sous-groupes non encore étudiés 
dans l'essai clinique tels que les femmes 
enceintes23, les personnes 
immunodéprimées24 et les personnes très 
âgées (> 85 ans). Quatre études pharmaco 
épidémiologiques (2 nord-américaines et 2 
européennes) sont également planifiées en 
post autorisation par les agences 
réglementaires nord-américaines et 
européennes25. 
 
Pour le vaccin Moderna 

Le laboratoire Moderna annonce qu’une 

pharmacovigilance de routine est menée pour 

19 graves ou atypiques chez les sujets vaccinés par 
COMIRNATY®  
23 Etude C4591015 : Evaluer l’immunogénicité et la tolérance de 
COMIRNATY ® chez les femmes enceintes. 
24 Etude BNT 162-01 : Evaluer la réponse immunitaire chez des 
sujets adultes immunodéprimés.  
25 HAS, stratégie de vaccination contre la Covid-19, décembre 
2020, p.50. 
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le Vaccin Moderna COVID-19 mRNA 

(nucleoside modified). Un système de 

surveillance et de notification a été mis en 

place pour permettre un recueil, une 

évaluation et une base de données des 

événements indésirables survenus. Les 

données seront mises à jour régulièrement 

avec les rapports de la FDA, du système 

Eudravigilance de l’EMA et avec une revue 

hebdomadaire de la littérature mondiale. Une 

surveillance accrue pour les femmes enceintes 

sera mise en place. Les femmes enceintes 

seront suivies jusqu’à la fin de la grossesse et 

les nourrissons nés seront suivis jusqu’à 1 an. 

La période d’étude sera de 3 ans aux Etats-

Unis26. 

 

 

En France, pour les deux vaccins, la HAS 
encourage la mise en place : 
-d’études post-autorisation notamment sur les 
populations vaccinées dans la première phase 
de la campagne (Ehpad). 
-d’une étude avec séquençage des souches 
virales, afin de suivre l’évolution de nouvelles 
souches, notamment chez les patients infectés 
après vaccination 
Enfin, au vu des résultats encourageants sur la 
réduction du nombre de cas de Covid-19 à 
partir du 12e jour, la HAS préconise la mise en 
place d’un essai clinique sur l’efficacité 
vaccinale avec un schéma en une dose unique. 
Cet avis sera revue en fonction de l’évolution 
des connaissances, notamment au regard des 
résultats complets des essais de phase 3 de 
chaque candidat vaccin et des données 
épidémiologiques27 

 

 

II- Le SI Vaccin Covid : un outil de pilotage de la vaccination  

 

2.1. SI VACCIN-COVID : projet numérique porté par la puissance publique dans le cadre de 

l’épidémie COVID-19 
 

SI-DEP et SI-VIC 

Le traitement de données SI Vaccin Covid s’inscrit dans la continuité de SI-VIC (Système d’information 

de suivi des Victimes d’Attentats et de situations sanitaires exceptionnelles) et SI-DEP (Système 

d’information de Dépistage), outils indispensables pour la gestion de la crise sanitaire.  

SI-DEP permet de recenser de façon temps réel et automatique (sans double saisie pour les 

laboratoires) tous les tests RT PCR de France afin de suivre l’épidémie et de déclencher le contact 

tracing (déclenchement de l’appel de l’Assurance maladie). 

                                                             
26 HAS, Stratégie de vaccination contre la Covid-19 - Place du 

Vaccin Moderna COVID-19 mRNA (nucleoside modified) dans la 
stratégie, Recommandation vaccinale, validée par le Collège le 
7.01.2021., p.52 

27: HAS, Stratégie de vaccination contre la Covid-19 - Place du 

Vaccin Moderna COVID-19 mRNA (nucleoside modified) dans la 
stratégie, Recommandation vaccinale, validée par le Collège le 
7.01.2021., p.59-60 



13 
Vaccination contre la Covid-19 : AMM conditionnelle et SI-Vaccin 

 

 
Partenaire de Constellation Avocats 

 

 

 
Source : Ministère des Solidarités et de la Santé : Feuille de route du numérique en santé : Bilan 2020 

 

Santé publique France est devenu un acteur majeur dans la collecte des données de santé pour mieux 

comprendre l’épidémie au travers de deux bases de données SI-VIC, SI-DEP28.  

 

Le Rôle du HDH : faciliter l’accès aux données pseudonymisées en lien avec 

l’épidémie de la Covid-19 
 

Le Health Data Hub, Groupement d’Intérêt 
public (GIP) Plateforme de données de santé, 
créé par la loi relative à l’organisation et la 
transformation du système de santé (OTSS : 
« Ma Santé 202 ») du 24 juillet 2019 et arrêté 
du 29 novembre 2019. Il met en œuvre les 
grandes orientations stratégiques relatives au 
Système National des Données de Santé (SNDS) 
fixées par l’Etat et notamment le ministère des 
Solidarités et de la Santé. Élargi à un grand 
nombre de sources de données de santé, 
notamment cliniques, le SNDS comprend non 
seulement les données médico-
administratives, mais également des données 

                                                             
28 Mission confiée par le Premier ministre du 22 juin 2020 au 22 décembre 2020 : Composition de la mission : Éric Bothorel, député des Côtes-
d’Armor, Stéphanie Combes, directrice du Health Data Hub et Renaud Vedel, coordonnateur national pour l’IA 
29 1° De réunir, organiser et mettre à disposition les données du système national des données de santé mentionné à l'article L. 1461-1 et de 
promouvoir l'innovation dans l'utilisation des données de santé ; 
2° D'informer les patients, de promouvoir et de faciliter leurs droits, en particulier concernant les droits d'opposition dans le cadre du 1° du 
I de l'article L. 1461-3 ; 
3° D'assurer le secrétariat unique mentionné à l'article 76 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés ; 
4° D'assurer le secrétariat du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé 
[CESREES] ; 
5° De contribuer à l'élaboration, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de référentiels et de méthodologies de 
référence au sens du b du 2° du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. Il facilite la mise à disposition de jeux de données 
de santé présentant un faible risque d'impact sur la vie privée, dans les conditions prévues au II de l'article 66 de la même loi ; 
6° De procéder, pour le compte d'un tiers et à la demande de ce dernier, à des opérations nécessaires à la réalisation d'un traitement de 
données issues du système national des données de santé pour lequel ce tiers a obtenu une autorisation dans les conditions définies à l'article 
L. 1461-3 du présent code ; 
7° De contribuer à diffuser les normes de standardisation pour l'échange et l'exploitation des données de santé, en tenant compte des 
standards européens et internationaux ; 
8° D'accompagner, notamment financièrement, les porteurs de projets sélectionnés dans le cadre d'appels à projets lancés à son initiative 
et les producteurs de données associés aux projets retenus  

de registres, de cohortes de recherche, 
d’entrepôts de données hospitalières, etc. 
 
L’article L. 1462-1 du Code de la santé publique 
détaille ses missions29. 
Il a pour finalité et missions  

 Réunir, organiser et mettre à 
disposition des données de santé pour 
promouvoir l’innovation : guichet 
unique permettant un accès facilité, 
transparent et sécurisé aux données 
de santé, dans le respect des droits 
des patients ; 

Mon résultat est positif 

SI-DEP m’envoie un sms et un email m’informant que mon résultat est positif, accompagné du code 

pour me déclarer dans TousAntiCovid. Si mes coordonnées ont été mal renseignées et que je ne 

reçois rien, un professionnel de santé peut générer le code sur protousanticovid.gouv.fr et me le 

transmettre. 

Je suis hospitalisé(e) 
Mon hospitalisation est renseignée dans le Système d’Information de suivi des Victimes 
d’Attentats et de situations sanitaires exceptionnelles (SI-VIC) pour le suivi statistique de 
l’épidémie (nombre de personnes en réanimation…) 

Si besoin, l’hôpital organise mon transfert vers un autre établissement via SI-SAMU. 
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 Diffuser les normes de standardisation 
pour l'échange et l'exploitation des 
données de santé 

 Accompagner les porteurs de projets 
d’intérêt général innovant de la 
recherche et développement en 
matière médicale 

  Informer les patients 
 
 
Le catalogue proposé par le HDH correspond à 
une collection de bases de données issues du 
SNDS que la plateforme est habilitée à mettre 
à disposition. Le catalogue rassemblera des 
copies de bases déjà existantes pour la plupart, 
jugées les plus pertinentes pour la recherche et 
l’innovation. Cette collection est construite de 
manière progressive et itérative, en partenariat 

avec les responsables de la collecte des 
données concernées. 
À la suite d’un arrêté du 21 avril 2020, le Health 
Data Hub a été autorisé à recevoir des données 
pseudonymisées (bases OSCOUR, SI-DEP, SI-
VIC, SNDS Fast Track entre autres) en lien avec 
l’épidémie de la Covid19.  
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SI VACCIN-COVID  complète les bases de données de vie réelle  

 

 

 

Dans son avis du 10.12.2020, la Cnil observe qu’à terme lorsque la campagne vaccinale sera étendue 

à l’ensemble de la population adulte telle qu’envisagée par le ministère, le SI «Vaccin Covid» 

comportera les données de santé d’une majeure partie de la population française. La sécurité des 

données collectées et la transparence sur la gouvernance et les destinataires de ces données sont 

essentiels pour l’acceptabilité sociale de cet outil nécessaire au pilotage de la campagne vaccinale et 

au suivi de pharmacovigilance par la remontée de données épidémiologiques et des évènements 

indésirables.  

Santé publique 
France 

Bases de données

de la vie réellle 

SI-VIC (2016) : 

SI initialement conçu pour le suivi 
des victimes d'attentats ou de 

situations sanitaires exceptionnel

adapté pour identifier les patients
atteints par le Covid 19 et recenser
davantage de patients dans la quasi-
totalité des établissements hospitaliers
de France

SI-DEP (2020)

système d'information national 
de suivi du dépistage créé par la 

DNS

90% des laboratoires connectés au SI-DEP au 
moment du déconfinement

fournit les données épidémiologiues, 

permet de diffuser des conseils aux personnes 
atteintes de la covid 19

sert de déclencheur aux enquêtes sanitaires 
réalisées par l'ARS et l'Assurance maladie

SI Vaccin-Covid /SI VAC-COD

4/01/2021

Décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020
autorisant la création d'un traitement de
données à caractère personnel relatif aux
vaccinations contre la COVID-19 :

Accompagner la mise en oeuvre, le suivi et le pilotage 
des campagnes vaccinales

Sécurité de l'acte vaccinal ,Renforcer la 
pharmacovigilance , production et 

publication d'indicateurs sur la campagne 
vaccinale par le Ministère et SPF

Finalités : traçabilité des vaccins 
et des étapes de la vaccination 

pour chaque patient SI VACCIN-COVID n’a pas vocation à 

être étendu à d’autres vaccinations 

que celle contre le coronavirus 

SARS-CoV-2. 
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2.2- SI VACCIN COVID : nécessité de recueillir le consentement partagé avec le médecin  
 
Les données traitées dans le cadre du SI VACCIN-COVID sont protégées par le secret médical, prévu 
par l’article L 1110-4 CSP.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de 

la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.  

La vaccination n’est pas obligatoire, elle résulte d’une décision du patient, avec le professionnel de 

santé (art L1111-4 CSP), compte tenu des informations et préconisations qu’il lui fournit  dans le cadre 

de la consultation pré-vaccinale (art L 1111-2 CSP). Le médecin a l'obligation de respecter la volonté 

de la personne après l'avoir informée des conséquences de ce choix (art R 4127-36 CSP). En cas de 

refus le suivi reste assuré par le médecin 

Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne 

peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance (l'article L. 1111-

6 CSP), ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. Le consentement pour la 

vaccination COVID-19 est précisé dans le portfolio « Vaccination anti-covid »30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30 Portfolio « Vaccination anti-covid » à destination des professionnels de santé, du Ministère des solidarités et de la santé de décembre 

2020, mise à jour 6.01.2021. 

 

Consultation pré-
vaccinale 
Information loyale, claire 
et appropriée 
(compréhension par la 
personne) 
Consentement 
Libre, éclairé, express 
Vaccination  
Suivi  

DMP 

SI VACCIN-COVID 

Objectif de la consultation :  
-détermination du bénéfice 
risque pour les patients 
- éléments d’informations 
nécessaires (indications, 
contre-indications, effets 
secondaires connus, 
bénéfice/risque, etc) pour 
que la personne puisse 
exprimer son choix de se 

faire vacciner ou non. 

Création automatique (opt-out) en 2022 avec ENS  

Si la personne est hors d’état d’exprimer un 

consentement, la décision est prise après 

consultation du représentant légal ou de la 

personne de confiance désignée par écrit, ou 

d’une personne de sa famille ou à défaut un 

de ses proches, ainsi que le prévoient les 

dispositions du code de la santé publique 

pour tout acte de soin (art L 1111-16 CSP). Le 

témoignage de la personne de confiance 

l’emporte sur tout autre témoignage (famille, 

proche, tuteur, mandataire). Le cas échéant, 

si la personne n’a pas de personne de 

confiance, ni de famille ou de proche, cette 

décision peut associer un ou plusieurs 

membres de l’équipe soignante de 

l’établissement. 

 

Les règles du consentement pour les majeurs protégés : volonté de la 

personne dans la mesure où son état le permet (avis du CCNE) 

Consultation pré-vaccination 

simplifiée par un questionnaire 

Identification Patient NIR  
 
Espace AméliPro ou URL  dédiée 
.vaccination-covid.ameli.fr 
Moyens d’identification : 
ProSantéConnect (carte CPS ou 
eCPS) ou compte AméliPro 
Une case est destinée à confirmer 
que le consentement du patient a 
été recueilli. 

Personne bénéficiant d’une mesure de sauvegarde de 
justice 

Art 433 C civ Consentement de la personne  

Personne bénéficiant d’une mesure de curatelle  
 

Art 440 C civ Consentement de la personne 

Personne bénéficiant d’une mesure judiciaire 
prévoyant une assistance à la personne  
 

Art 459,al1 C 
civ 

Consentement de la personne 

Personne bénéficiant d’une mesure de tutelle ou 
d’habilitation familiale avec représentation à la 
personne 

Art 425 et svts 
C civ  
Art 494-1 C civ 

Consentement de la personne ou  
Hors d’état d’exprimer sa volonté : Juge 
peut décider de confier à la personne 
chargée de sa protection compétence 
pour consentir à la vaccination en lieu et 
place de la personne concernée  
En cas de désaccord le juge des tutelles 
statue 
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2.3- SI VACCIN COVID : protection des données à caractère personnel  
 
La collecte de données dans le cadre de la vaccination contre la Covid-19 relève du RGPD et de la loi 

Informatique et liberté modifiée (art 35). 

Le décret relatif à la création d’un système d’information pour la mise en œuvre, le suivi et le pilotage 
des campagnes vaccinales contre la covid-19 dénommé «Vaccin Covid» (SI «Vaccin Covid»), fixe le 
cadre juridique de ce traitement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Base juridique 
 
Articles 6.1 e) et 9.2 i) du RGPD  motifs 
d’intérêt public) 

 

Responsable de traitement :  
 
Le SI Vaccin Covid est sous la responsabilité 

conjointe de la direction générale de la santé et 

de la Caisse nationale d’assurance maladie 

(CNAM). Responsabilité conjointe art 26 du 

RGPD 

 

Finalités 

SI vaccin-covid

Vaccination des personnes

(L’identification des personnes éligibles à la vaccination, l’envoi de
bons de vaccination à ces personnes, l’enregistrement des informations
relatives à la consultation préalable à la vaccination, l’organisation de
la vaccination de ces personnes)

suivi de l’approvisionnement des lieux de vaccinations en vaccins et
consommables

Mise à disposirtion de données relatives à la vaccination à des fins de 
calculs d'indicateurs et de recherche

L’envoi à la personne vaccinée d’un récapitulatif des informations relatives
à la vaccination, établi par le professionnel de santé réalisant la
vaccination ou par le personnel placé sous sa responsabilité

La mise à disposition de données relatives à la vaccination à des fins de 
calcul d'indicateurs et de recherche 

( présentation de l’offre de vaccination, surveillance de la couverture
vaccinale, mesure de l’efficacité et de la sécurité vaccinales,
pharmacovigilance, suivi statistique de la campagne de vaccination,
appui à l’évaluation de la politique publique de vaccination, réalisation
d’études et de recherches)

SUIVI DE PHARMACOVIGILANCE 

La délivrance, en cas d’apparition d’un risque nouveau, de l’information
prévue à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, aux personnes
vaccinées et, le cas échéant, leur orientation vers un parcours de soins

adaptés;

Prise en charge financière des actes liés à la vaccination

Pharmacovigilance renforcée :  
Interopérabilité SI VACCIN COVID avec le portail des 
signalements des effets indésirables de l’ANSM 
Signalement d’un effet indésirable via le téléservice VACCIN 
COVID (pas double saisie, car interopérabilité) 
Traçabilité de la vaccination et donc des lots de vaccins 



18 
Vaccination contre la Covid-19 : AMM conditionnelle et SI-Vaccin 

 

 
Partenaire de Constellation Avocats 

 

Les données collectées  

Les données collectées sont précisées aux articles 2 et 3 du décret  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les données
d’identification de la
personne invitée à se
faire vacciner ou
vaccinée

Le code du régime d’affiliation et 
de l’organisme gestionnaire 

assurant la prise en charge des 
frais de santé de la personneà 

vacciner ou vaccinée

Les coordonnées de
la personne à
vacciner ou vaccinée
de son représentant
légal éventuel

Les références du ou
des bons de vaccination
délivrés à la personne

Les données

relatives à la 
réalisation de la 

vaccination

Les données 

relatives à la santé de 
la personne à vacciner 

ou vaccinée :

Les informations 
sur les critères 
d’éligibilité non 
médicaux à la 

vaccination

Les données d’identification des
professionnels de santé, et des
personnes placées sous leur
responsabilité, ayant réalisé la
consultation préalable et la
vaccination: .

Personnes éligibles à la vaccination au 
regard des recommandations énoncées par 
le ministre chargé de la santé en application 
des dispositions de l’article L. 3111-1 du CSP 

Nom, prénoms, sexe, date de naissance, lieu de 

naissance, numéro d’inscription au répertoire national 

d’identification des personnes physiques ou, le cas 

échéant, code d’admission au bénéfice de l’aide 

médicale d’Etat sous la mention immatriculation 

a) Critères médicaux d’éligibilité à la vaccination 
et traitements suivis; b) Informations relatives à 
la recherche et à l’identification de contre-
indications à la vaccination;  
c) Effets indésirables éventuels associés à la 
vaccination d’éligibilité à la 

vaccination et 
traitements suivis; b) 
Informations relatives à 
la recherche et à 
l’identification de 
contre-indications à la 
vaccination;  c) Effets 
indésirables éventuels 
associés à la vaccination 
 

DONNEES COLLECTEES 
SI VACCIN COVID 

Article 35 (4o) de la loi no 78-17 du 6 
janvier 1978 modifiée, l’acte autorisant un 
traitement en application des dispositions 
de l’article 31 doit préciser les 
destinataires ou catégories de 
destinataires habilités à recevoir 
communication des données. 
Conformément au principe de 

minimisation, prévu à l’article 5 du RGPD, 

seules les données adéquates, 

pertinentes et limitées à ce qui est 

nécessaire au regard des finalités pour 

lesquelles elles sont traitées pourront 

être transmises aux destinataires  

DESTINATAIRES 

Destinataires des 
Données identifiantes :  

 

Destinataires des 
Données pseudonymisées: 

 
PS et personnes placées sous leur 
responsabilité, 
 Médecin traitant choisi par la personne 
vaccinée (art L 12-5-3 CSS), Organisme 
des régimes obligatoires d'AM, 
 DNUM en tant que personne de 
confiance,  
CNAM (art L 1111-15 CSP),  
ANSM,  
Service public d'information en santé 
(art L 1111-1-1 CSP)  

Santé Publique France, 
 ARS,  
DRESS, 
 HDH,+ CNAM 

 CNAM   

 

Dans son avis du 10.12.2020, la Cnil observe qu’à 

terme lorsque la campagne vaccinale sera 

étendue à l’ensemble de la population adulte telle 

qu’envisagée par le ministère, le SI «Vaccin Covid» 

comportera les données de santé d’une majeure 

partie de la population française. 

Position de la Cnil 
Seules les personnes habilitées et soumises au secret professionnel doivent pouvoir accéder aux 
données du SI «Vaccin Covid», dans les strictes limites de leur besoin d’en connaître pour 
l’exercice de leurs missions. Le responsable de traitement doit définir pour chaque destinataire 
des profils fonctionnels strictement limités aux besoins d’en connaitre pour l’exercice des 
missions des personnes habilitées. 
Des mesures devront être mises en place dès que possible afin que les personnes habilitées ne 
puissent accéder aux différentes données relatives aux personnes concernées que lorsqu’elles en 

ont effectivement besoin. 
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Transparence sur le Croisement des données  

Dans son avis du 10.12.2020, la Commission 
relève, au regard des précisions apportées par 
le ministère, que le SI «Vaccin Covid» sera mis 
en relation avec plusieurs systèmes 
d’information déjà déployés, notamment: le 
système d’information relatif à l’identifiant 
national de santé (SI INS), le dossier médical 

partagé (SI DMP) et le portail de remontées 
d’évènements indésirables (P-SIG). Le 
ministère a en outre indiqué prévoir, lors des 
futurs développements du SI «Vaccin Covid», 
une mise en relation avec des portails patients 
tiers afin de faciliter la prise de rendez-vous 
 

Transparence sur la réutilisation des données et le croisement des données  

  
 
 
Dans l’hypothèse où il n’entendrait pas compléter le décret sur ce point, la Commission invite le 
ministère à diffuser ces informations, par exemple en les rendant publiques sur son site web. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garanties de l’exercice des droits des personnes concernées  

Directeur de l’organisme d’assurance maladie de rattachement de la personne concernée garantit  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

D
o

n
n

ée
s 

SI
 V

A
C

C
IN

 C
O

V
ID

SI-DMP

SI-INS

P-SI-G

Portails patients 
tiers

À la réception  
du bon de vaccination 

Au moment de la 
consultation préalable 

Informations  
(Art 14,2f) 

Informations 
Art 13.1 a),c) et e) et 2 a) et b). 

Droits d’accès (art 15) 
Droit de rectification (art 16)  
Droit à la limitation (art 18) 

Droit à l’effacement ne s’applique pas au traitement motifs d’intérêt public 
17.3 c) RGPD 
En application de l’article 23 RGPD, le droit d’opposition prévu à l’article 21 
du RGPD ne s’applique au traitement sauf : pour la transmission des 
données à des fins de recherche au HDH et à la CNAM 
 

Bien que l’article 35 de la loi informatique et liberté n’exige pas un 

tel niveau de précision, la Cnil estime que le ministère 

devrait mentionner :  

- La liste des traitements et des systèmes d’information dans 

lesquels les données du SI «Vaccin Covid» seront appelées à figurer, 

 Les catégories de données transmises pour chacun de ces 

traitements ou systèmes, 

Les organismes responsables de ces traitements.  

Personne éligible 
 Expression du consentement à l’acte vaccinal 

Droit à l’effacement (art 17) 
Droit d’opposition (art 21) 

 

 

Consentement CSP 

traitement art 6.1.e)) 

INFORMATION DE LA PERSONNE CONCERNEE 
sur le traitement des données 

Limitation des droits à 
l’effacement et d’opposition 
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Sécurité  

Dans son avis, la Cnil souligne qu’en raison du 
contexte d’urgence le ministère n’a pas été en 
mesure de lui transmettre les informations 
techniques nécessaires concernant la mise en 
œuvre du traitement. Elle n’a donc pas été en 
mesure de vérifier la conformité du traitement 
au RGPD avant que celui-ci soit déployé. 
L’analyse d’impact relative à la protection des 
données, non fournie, doit être effectuée avant 
la mise en œuvre du traitement. En outre, la 
Commission précise qu’elle sera vigilante 
quant aux conditions de mise en oeuvre du SI 
«Vaccin Covid» et qu’elle fera exercice de son 
pouvoir de contrôle. 
 
 

Sous-traitant du Ministère et de la Cnam  

Enfin, il apparaît que le ministère et la CNAM 
envisagent d’avoir recours à des sous-traitants 
pour la mise en oeuvre du SI «Vaccin Covid». 
Dans un objectif de transparence vis-à-vis des 

personnes concernées, la Commission 
demande que le principe du recours à des sous-
traitant soit mentionné dans le décret et dans 
l’hypothèse où il n’entendrait pas compléter le 
décret sur ce point, la Commission invite le 
ministère à diffuser cette information, ainsi 
que la liste des sous-traitants, par exemple en 
les rendant publiques sur le son site web.  
 
Elle rappelle par ailleurs que le recours à des 
sous-traitants devra respecter les dispositions 
de l’article 28 du RGPD et que des conventions 
devront être conclues avant toute mise en 
oeuvre du traitement. Elle relève que ces 
conventions devront notamment prévoir la 
possibilité de réaliser des audits pour s’assurer 
de la conformité du traitement mis en oeuvre, 
et que de tels audits devraient être réalisés afin 
de vérifier l’application effective des 
obligations prévues dans les conventions. La 
Commission demande que de tels audits soient 
réalisés régulièrement. 
 

 

III- Les limites au partage des données de vaccination pour la recherche  
 

3.1 Transmission des données à des fins de recherche au HDH et à la CNAM : OPT-OUT  
 
 
:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En application de l’article 23 RGPD, le droit d’opposition prévu à l’article 21 du RGPD ne s’applique au 
traitement sauf : pour la transmission des données à des fins de recherche au HDH et à la CNAM 
 
 

 

Destinataire HDH +CNAM 

Aux seules fins de faciliter l’utilisation des 

données de santé pour les besoins de la 

gestion de l’urgence sanitaire et de 

l’amélioration des connaissances sur le virus. 

 

 

Position de la Cnil : 
 
Dans son avis, la Cnil estime ainsi que la 
transmission des données pour cette 
finalité ne saurait se prolonger au-delà 
de l’état d’urgence sanitaire en 
l’absence de dispositions prévoyant 
leur intégration dans le Système 
national des données de santé (SNDS).  
 

Projet de recherche validé par les procédures 

du HDH 

 Non opposition du patient (art 21 RGPD)  

RIPH ne présentant aucun risque médical pour 

le patient (risque de violation de données) 

 

SI VACCIN-COVID 
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Le mécanisme d’opt-out : droit d’opposition 
de l’article 21 du RGPD  
 
L’article 5.1.b) du RGPD prévoit, par dérogation 
au principe de finalité selon lequel les données 
personnelles sont collectées pour des finalités 
déterminées, explicites et légitimes et ne 
peuvent être traitées ultérieurement d’une 
manière incompatibles avec ces finalités ", trois 
motifs de réutilisation des données 
personnelles (les archives, la statistique et la 
recherche) détaillés dans l’article 89 du 
règlement. Le droit de s’opposer peut s’exercer  
par la personne concernée lorsque ses données 
à caractère personnel sont traitées à des fins de  
recherche scientifique ou historique ou à des 
fins statistiques en application de l’article 89, 
paragraphe 1er du RGPD, à moins que le 
traitement ne soit nécessaire à l’exécution 
d’une mission d’intérêt public (article 21§6 du 
RGPD). Il appartient au responsable de 
traitement de démontrer que le traitement en 
cause est nécessaire à l’exécution d’une 
mission d’intérêt public.  
 
 L’alinéa 4 de l’article 6 du RGPD indique, en 
creux " que le droit de l’Union ou le droit d’un 
Etat membre qui constitue une mesure 
nécessaire et proportionnée dans une société 
démocratique pour garantir les objectifs visés à 
l’article 23 paragraphe 1 " peuvent autoriser la 
réutilisation de données personnelles à 
d’autres fins que celles initialement déclarées. 
Le considérant 159 du RGPD précise que le 
traitement de données à caractère personnel à 
des fins de recherche scientifique devrait être 
interprété au sens large et couvrir, par 
exemple, le développement et la 
démonstration de technologies, la recherche 
fondamentale, la recherche appliquée et la 
recherche financée par le secteur privé. Il 
devrait, en outre, tenir compte de l'objectif de 
l'Union mentionné à l'article 179, paragraphe 
1, du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, consistant à réaliser un espace 

européen de la recherche. Comme le souligne 
la mission politique publique de la donnée, fins 
de recherche scientifique", il convient 
également d'entendre les études menées dans 
l'intérêt public dans le domaine de la santé 
publique ". « La lecture combinée de ces trois 
dispositions permet d’estimer que le droit 
européen ne s’oppose pas à l’adoption de 
dispositions nationales qui autoriseraient la 
réutilisation des données personnelles à des 
fins de recherche appliquée en matière 
d’innovation technologique, pour autant que le 
traitement est mis en œuvre dans le respect des 
dispositions du RGPD et de la LIL applicables à 
de tels traitements et qu'il n'est pas utilisé pour 
prendre des décisions à l'égard des personnes 
concernées. S’agissant du droit français, cette 
adoption suppose de modifier la loi 78-17 du 6 
janvier 1978. »31 
 

Le SI VACCIN COVID, fondé sur l’intérêt général 

(article 6.1.e)) présentait une opportunité pour 

mettre en œuvre la dérogation à l’exercice du 

droit d’opposition à une réutilisation des 

données collectées dans le cadre de la 

vaccination pour motif d’intérêt général (art 

21, 6 du RGPD).  

Par ailleurs, il existe un contrôle d’utilisation 
des données pour chaque projet. Le transfert 
dans l’entrepôt de données du HDH, 
n’implique pas une réutilisation des données 
de santé pour tout projet de recherche, un 
contrôle du CESREES et un contrôle Cnil sont 
prévus lors de la réutilisation des données de 
santé du HDH pour un projet déterminé 
poursuivant une finalité d’intérêt public. Les 
données sont pseudonymisées et les transferts 
entre différents acteurs sont réalisés par des 
moyens de communication sécurisés, 
notamment à l’aide de mesures 
d’authentification et de chiffrement à l’état de 
l’art. Les outils cryptographiques utilisés 
doivent être conformes à l’annexe B1 du RGS. 

 

                                                             
31 Mission Bothorel, « Pour une politique publique 
de la donnée », décembre 2020, spéc. P.126-127, 
Composition de la mission Éric Bothorel, député des 

Côtes-d’Armor, Stéphanie Combes, directrice du 
Health Data Hub et Renaud Vedel, coordonnateur 
national pour l’IA  
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3.2 Les données de pharmacovigilance sous forme anonyme 
 
La loi pour une République numérique de 2016 
ne prévoit pas la publication de documents 
comportant des données personnelles, si une 
des trois conditions suivantes est respectée : 

i) L’existence de dispositions législatives 
expresses,  

ii) L’accord des personnes concernées, 
iii) la mise en œuvre d’un traitement 

permettant de rendre impossible 
l’identification de ces personnes 
(anonymisation) 

En l’absence de loi spécifique, la base de 

données de pharmacovigilance ne peut être 

publiée en France, qu’après la mise en œuvre 

d’un processus d’anonymisation ou le recueil 

du consentement des patients, ce qui risque de 

limiter la pertinence de la base si un grand 

nombre de données sont retirées. Or, 

l’anonymisation ne pouvant permettre aucune 

ré-identification altère la qualité des données.  

Au niveau européen, des données individuelles 
anonymisées de pharmacovigilance sont 
publiées par l’agence européenne du 
médicament (EMA) dans sa base EUDRA 
Vigilance.  
 
« L’EMA publie ces données afin que les parties 
intéressées, notamment le grand public, puissent accéder 
aux informations que les autorités européennes de 

réglementation des médicaments utilisent pour évaluer la 
sécurité d'un médicament ou d'une substance active. La 
transparence est un principe directeur clé de l'Agence »32. 

 
Dans son rapport, la Mission Bothorel, a 
précisé que selon l’Inserm, « beaucoup d’unités 
ont cherché à utiliser les données de l’ANSM 
(médicament), pour réaliser des études 
épidémiologiques sur les effets secondaires des 
médicaments. Celles-ci n’étant pas couvertes 
par le référentiel SNDS, les chercheurs se sont 
tournés vers la base de données américaine de 
la FDA qui est de moindre qualité mais qui est 
directement accessible »33.  
 
Afin de pallier cette difficulté, la CNIL 
recommande une évolution du cadre juridique 
afin de donner un caractère contraignant au 
principe de transparence des données de 
pharmacovigilance. L’ANSM soutient cette 
évolution du droit, considérant en effet que la 
publication des données de pharmacovigilance 
présente un risque faible et proportionné par 
rapport l’intérêt général de la publication de 
ces données, pour permettre l’analyse des 
données et l’information des patients sur les 
risques liés à l’utilisation des médicaments 
 
 
A suivre …

 

                                                             
32 Base de données européenne des rapports sur les effets 
indésirables suspectés des médicaments (adrreports.eu) 

33 Mission Bothorel, p 39 
 

Procédure d’accès aux données de santé dans le cadre d’un projet de recherche d’intérêt public 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sauf cas particuliers tels que les organismes disposant d’un accès permanent, cette procédure doit être effectuée par toute personne souha itant 
accéder à des données de santé personnelles, que le projet utilise ou non la plateforme du Health Data Hub. La demande d’accès n’est pas allégée 
pour les chercheurs ayant déjà eu une autorisation sur une base de données et demandant à nouveau l’accès à la même base.  

Projet de recherche 

poursuivant une finalité 

d’intérêt public  
Guichet unique 

CESREES 
Comité Éthique et Scientifique pour les 

Recherches, les Études et les Évaluations dans le 
domaine de la Santé 

Evaluation de la finalité d’IP  
(Délai : 1 mois / renouvelable 1 fois) 

 
Décision d’autorisation / refus 
(Délai : 2 mois renouvelables) 

http://www.adrreports.eu/fr/index.html
http://www.adrreports.eu/fr/index.html

