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Hospitalisations selon le statut vaccinal.

Prenons 2 personnes âgées de 60 à 79 ans ayant reçu 2 doses il y a au moins 6 mois. L’une a reçu un rappel, mais pas

l’autre.

Le taux d'hospitalisation est 5 fois moins élevé chez la 1ère que chez la 2nde.
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Par ailleurs, la dose de rappel apporte une très forte protection.

Le taux d'hospitalisation chez les 60-79 ans ayant reçu deux doses il y a au moins 6 mois puis une dose de rappel est 29

fois moins élevé que chez ceux pas du tout vaccinés.
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Passons au taux d'incidence (tests PCR uniquement).

La protection contre l'infection avec 2 doses diminue plus fortement au fil du du temps que celle contre l'hospitalisation,

comme rapporté par plusieurs études.

Mais là aussi, le rappel joue un rôle très important.
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Idem chez les personnes d'au moins 80 ans : la dose de rappel permet de réduire fortement le taux d'hospitalisation et

celui d'infection. A la fois par rapport aux schéma "2 doses il y a plus de 6 mois" et par rapport à celui "non vacciné".

Ci-dessous, les hospitalisations.
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Et ci-dessous, les infections. Chez les plus de 80 ans le taux d'incidence chez les vaccinés "2 doses il y a au moins 6

mois + rappel" est :

• 4 fois moins élevé que chez les "2 doses il y a plus de 6 mois sans rappel"

• 9 fois moins élevé que chez les non vaccinés
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En résumé : la protection conférée par les vaccins s'étiole au fil du temps après un schéma vaccinal complet (le plus

souvent à deux doses).

Mais une dose de rappel permet de la ramener à un niveau encore plus élevé qu'avant, contre l'hospitalisation et contre

l'infection.
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Ces nouvelles données de la Drees vont jusqu'21 novembre, donc avant l'ouverture des vaccinations de rappel à tous

les adultes.

En-dessous de 60 ans, les effectifs sont trop petits pour avoir des données fiables. D'où le fait de se pencher uniquement

sur les plus de 60 ans.
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Attention : il y a plusieurs limites. 

 

D'une part, ce sont parfois de petits effectifs (d'où des courbes pas toujours lisses).

https://t.co/Cobl0Zy9Ns


 

Ensuite, cela ne prend pas compte les comorbidités, les infections antérieures, etc. 

 

https://t.co/MDeL0JGM11 
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Et bien sûr, on ne sait pas encore combien de temps la protection apportée par la vaccination de rappel va durer. Ni quel

sera l'impact d'#Omicron.

Prochaine mise à jour de ces données dans 7 jours Mais il y d'autres choses à creuser dans celles déjà disponibles.

#Asuivre
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