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LA COURSE AUX VACCINS COVID-19

MESURES MISES EN PLACE PAR LES GOUVERNEMENTS

EUROPE

EUROPE

• Union européenne : 06/01 - L'Agence européenne des médicaments de l'Union européenne a approuvé le vaccin COVID-19
développé par la société américaine Moderna.

La région européenne continue de signaler un nombre important
de cas avec plus de 1,8 million de nouveaux cas et 36 000 nouveaux décès, soit une augmentation de 10 % et de 7 % respectivement par rapport à la semaine précédente. Les trois pays qui
signalent le plus grand nombre de nouveaux cas sont les mêmes
que la semaine dernière, à savoir le Royaume-Uni (417 620 nouveaux cas), la Russie (165 167 nouveaux cas) et l'Allemagne (142
861 nouveaux cas). Ces trois pays représentent près de 40 % de
tous les cas signalés dans la région, le Royaume-Uni représentant
23 % de tous les nouveaux cas. Les plus grands nombres de décès ont été signalés au Royaume-Uni (6298 nouveaux décès), en
Allemagne (6071 nouveaux décès) et en Italie (3409 nouveaux
décès). Le 14 décembre 2020, les autorités du Royaume-Uni ont
signalé à l'OMS une variante appelée par le Royaume-Uni SARSCoV-2 VOC 202012/01.

08/01 - La présidente de la Commission européenne, Ursula von
der Leyen, a annoncé un accord pour acheter 300 millions de
doses supplémentaires du vaccin Pfizer/BioNTech.
• Allemagne : 06/01 - La chancelière allemande, Angela Merkel,
et le président russe ,Vladimir Poutine, ont discuté d’une éventuelle coopération en matière de production de vaccins, selon
un communiqué du Kremlin.
• Royaume-Uni : 08/01 - Le gouvernement approuve l’utilisation
du vaccin Moderna, le troisième à être homologué pour une
utilisation dans le pays.

AFRIQUE
• Afrique du Sud : 07/01 - Le ministère sud-africain de la santé a
déclaré que le pays recevrait 1,5 million de vaccins du Serum
Institute of India (SII), dont un million en janvier et le reste le mois
suivant.

ASIE - OCÉANIE
• Indonésie : 11/01 - Le pays approuve le vaccin chinois Sinovac.

AMÉRIQUES
• Brésil : 13/01 - Le vaccin Sinovac est efficace à 50,38 % selon le
principal centre de recherche brésilien.
• Mexique : 13/01 - Les autorités sanitaires mexicaines prendront
une décision cette semaine sur l'autorisation du vaccin russe
Sputnik V après avoir eu accès aux données le concernant, a déclaré mardi 12 janvier le vice-ministre de la santé Hugo Lopez-Gatell.

MOYEN-ORIENT & AFRIQUE DU NORD
• Jordanie : 13/01 - Le pays lance sa campagne de vaccination
après avoir approuvé le vaccin Pfizer/BioNTech et Sinopharm.

MESURES SANITAIRES
• Allemagne (1 962 501 cas, 43 493 décès) : 13/01 - La Bavière
s'apprête à rendre obligatoire le port d'un masque de haute protection dans les transports publics et dans les commerces.
• Belgique (667 322 cas, 20 194 décès) : 13/01 - Les mesures sanitaires sont prolongées par arrêté ministériel jusqu'au 1er mars.
• Chypre (27 897 cas, 6157 décès) : 08/01 - Le pays met en place
un nouveau confinement national à partir du 10 janvier.
• Ecosse (153 423 cas, 5 023 décès) : 13/01 - Nicola Sturgeon, Premier ministre d'Écosse, a annoncé un nouveau durcissement des
mesures sanitaires en Écosse, incluant une législation plus stricte
concernant les sorties.
• Grèce (146 020 cas, 5 329 décès) : 08/01 - Le pays étend les
restrictions concernant les vols internationaux jusqu'au 21 janvier.
• Irlande (155 591 cas, 2 397 décès) : 07/01 - Le gouvernement
irlandais a annoncé le 6 janvier un renforcement des mesures de
niveau 5 du plan national de lutte contre la COVID-19.
• Royaume-Uni (3 164 051 cas, 83 203 décès) : 11/01 - Sept sites
de vaccination ont ouvert dans toute l'Angleterre.

• Palestine : 12/01 - Le ministère de la santé palestinien a approuvé le vaccin russe Sputnik V.

06/01 - Face à l’augmentation rapide du nombre de cas, les hôpitaux du pays sont au bord de la saturation.

ASIE CENTRALE

07/01 - Les passagers arrivant par bateau, avion ou train devront
présenter un test négatif.

• Bangladesh : 13/01 - La société Beximco Pharmaceuticals du
Bangladesh achètera jusqu'à trois millions de doses du vaccin
AstraZeneca au Serum Institute of India.
• Inde : 11/01 - Le pays a signé un bon de commande pour le
vaccin AstraZeneca.

• Russie (3 412 390 cas, 61 908 décès) : 12/01 - La Russie a prolongé l'interdiction des vols à destination et en provenance de la
Grande-Bretagne jusqu'à la fin du 1er février en raison de la nouvelle variante du coronavirus détectée au Royaume-Uni.

AMÉRIQUES
Le premier cas sur le continent américain a été confirmé aux
États-Unis le 20 janvier 2020, suivi du Brésil le 26 février 2020. Depuis lors, la COVID-19 s'est répandue dans les 54 pays et territoires
des Amériques et représente plus de 40 % des cas de contaminations dans le monde. Plus de 2,5 millions de nouveaux cas et
plus de 38 000 nouveaux décès ont été signalés dans la région
des Amériques cette semaine, soit une augmentation de 30 %
et 18 % respectivement, par rapport à la semaine précédente.
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Les pays qui ont déclaré le plus grand nombre de nouveaux cas
au cours de la semaine dernière étaient les États-Unis (1 786 773
nouveaux cas), le Brésil (313 130 nouveaux cas) et la Colombie
(100 688 nouveaux cas). Le plus grand nombre de nouveaux décès cette semaine a été signalé aux États-Unis (20 633 nouveaux
décès), au Brésil (6049 nouveaux décès) et au Mexique (5562
nouveaux décès).
• Canada (674 485 cas, 17 233 décès) : 07/01 - La province du
Québec met en place un confinement total.
• Uruguay (27 846 cas, 269 décès) : 07/01 - Le pays prolonge la
fermeture de ses frontières jusqu’à la fin du mois de janvier.

ASIE CENTRALE

semaine précédente. Cependant, cette zone représente seulement 2,38 % des cas COVID-19 dans le monde. Une tendance
à la hausse des nouveaux cas hebdomadaires est signalée depuis fin octobre 2020. Les trois pays qui ont signalé le plus grand
nombre de nouveaux décès cette semaine sont le Japon (448
nouveaux décès), la République de Corée (163 nouveaux décès) et les Philippines (145 nouveaux décès). Jusque là épargnée par la pandémie, un premier cas COVID-19 a été détecté
en Micronésie.

MESURES SANITAIRES
• Australie (28 650 cas, 909 décès) : 05/01 - La ville australienne
de Brisbane entre en quarantaine de trois jours après la détection d’un cas de coronavirus.

La région d’Asie Centrale a fait état d'un nombre similaire de
nouveaux cas et de décès, avec une tendance générale à
la baisse observée depuis début septembre 2020. Un peu plus
de 200 000 nouveaux cas et 3200 nouveaux décès ont été
signalés la semaine dernière, soit une diminution de 1 % et 12 %
respectivement par rapport à la semaine précédente. Les trois
pays qui ont signalé le plus grand nombre de nouveaux cas et de
nouveaux décès sont l'Inde (126 319 nouveaux cas), l'Indonésie
(59 913 nouveaux cas) et le Bangladesh (6 198 nouveaux cas).
L'Inde a toujours signalé le plus grand nombre de nouveaux cas
et décès cumulés dans la région depuis la fin de la première
semaine d'avril 2020.

• Chine (87 706 cas, 87 706 décès) : 13/01 - Le gouvernement
déclare la province de Heilongjiang, de plus de 37,5 millions
d’habitants, en état d'urgence après avoir détecté 28 cas de
COVID-19.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

• Japon (298 321 cas, 3 962 décès) : 13/01 - Le pays étend l’état
d’urgence sanitaire à sept autres régions dont Osaka et Kyoto et
renforce les restrictions aux frontières.

La semaine dernière, la région MENA a signalé plus de 171 000
nouveaux cas, soit une augmentation de 11 % après une diminution soutenue des cas depuis le 23 novembre jusqu'à la semaine du 28 décembre 2020. Les nouveaux décès continuent
de diminuer pour la septième semaine consécutive avec plus
de 2700 nouveaux décès (diminution de 9 %) cette semaine. Les
trois pays qui ont signalé le plus grand nombre de nouveaux cas
sont l'Iran (42 964 nouveaux cas), le Liban (29 145 nouveaux cas)
et les Émirats Arabes Unis (16 061 nouveaux cas). Ces trois pays
représentent près de la moitié (52 %) des nouveaux cas hebdomadaires dans la région. Le plus grand nombre de nouveaux
décès a été enregistré en Iran (662 nouveaux décès), suivi du
Pakistan (340 nouveaux décès) et de l'Égypte (401 nouveaux
décès). Ces pays représentent près de 60 % des décès signalés
dans la région.

MESURES SANITAIRES
• Israël (510 063 cas, 3 771 décès) : 08/01 - Le pays a renforcé le
confinement national afin d'endiguer une forte augmentation des
nouveaux cas.
• Liban (226 948 cas, 1 705 décès) : 12/01 - Le Liban a annoncé
un durcissement des mesures sanitaires, introduisant un couvre-feu
de 24 heures pendant 11 jours à partir de jeudi 14 janvier.
• Tunisie (164 936 cas, 5 343 décès) : 13/01 - Le pays met en place
un confinement national de quatre jours.

ASIE - OCÉANIE
La semaine dernière, la région Asie/Océanie a signalé une augmentation du nombre de nouveaux cas de 36 % (plus de 71 000)
et de nouveaux décès de 14 % (plus de 800) par rapport à la

08/01 - La Chine a placé 11 millions de personnes en quarantaine
dans la ville de Shijiazhuang, au nord du pays, après que plus de
100 nouveaux cas de Covid y ont été confirmés.
• Corée du Sud (70 212 cas, 1 185 décès) : 07/01 - Le pays a mis
en place une campagne de dépistage massive dans 52 prisons
du pays et a décidé de prolonger de deux semaines les suspensions de vols en provenance de Grande-Bretagne.

11/01 - Le pays a détecté une nouvelle variante du coronavirus
chez des voyageurs en provenance du Brésil.
• Malaisie (141 533 cas, 559 décès) : 12/01 - Le pays déclare
l’état d’urgence et met en place un confinement de deux semaines.

AFRIQUE
La Région poursuit sa tendance depuis mi-septembre avec une
augmentation en pourcentage du nombre de nouveaux cas signalés au cours des sept derniers jours. Cependant, des augmentations plus importantes ont été observées depuis la fin du
mois de novembre. Plus de 174 000 nouveaux cas et plus de 4300
décès ont été signalés la semaine dernière, soit des augmentations de 34 % et 31 % respectivement. Le plus grand nombre de
nouveaux cas a été signalé en Afrique du Sud (125 287 nouveaux
cas), au Nigeria (8315 nouveaux cas) et au Zimbabwe (6008
nouveaux cas). Les pays qui ont signalé le plus grand nombre
de nouveaux décès la semaine dernière sont l'Afrique du Sud
(3649 nouveaux décès), le Zimbabwe (106 nouveaux décès) et
la Zambie (72 nouveaux décès). La situation sanitaire en Afrique
est hétérogène avec des pays souffrant plus de l’épidémie que
d’autres. Dans tous les cas, le système de santé publique africain
est mis à rude épreuve avec de fortes pressions socio-économiques. Le 18 décembre, les autorités nationales sud-africaines
ont annoncé la détection d'une nouvelle variante du SRAS-CoV-2
qui se propage rapidement dans trois provinces d'Afrique du Sud.

