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LA COURSE AUX VACCINS COVID-19

MESURES MISES EN PLACE PAR LES GOUVERNEMENTS

EUROPE
• Union européenne : 15/01 - Suite à des modifications dans le
processus de production, le fabricant du vaccin Pfizer-BioNTech
a annoncé un retard dans les livraisons dans les prochaines
semaines.
• Royaume-Uni : 18/01 - Le gouvernement étend sa campagne
de vaccination aux plus de 70 ans.
• Russie : 14/01 - La Russie va soumettre une demande officielle
à l'Union européenne le mois prochain pour l'approbation de son
vaccin contre le coronavirus : Sputnik V.
14/01 - Le président russe, Vladimir Poutine, a ordonné un plan de
vaccination nationale contre la COVID-19.

ASIE - OCÉANIE
• Chine : 20/01 - Trois des fabricants chinois de vaccins : Sinovac,
SinoPharm et CanSinoBIO, ont demandé à rejoindre l’initiative de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) visant à assurer une distribution équitable des vaccins COVID-19 dans le monde.

AMÉRIQUES
• Canada : 17/01 - L'Ontario va retarder la deuxième dose de vaccin jusqu'à 42 jours en raison de l'interruption des livraisons de Pfizer.
• Brésil : 18/01 - Face à l’urgence de la situation, l’ANVISA a autorisé l’utilisation des vaccins Coronavac et Oxford/AstraZeneca.
14/01 - Le pays commencera son programme de vaccination à
partir du 21 janvier.

ASIE CENTRALE
• Inde : 16/01 - L'Inde donne le coup d'envoi de la « plus grande »
campagne de vaccination du monde en vaccinant 30 millions de
personnes en priorité.

EUROPE
L’Europe continue de signaler un nombre important de cas
avec plus de 1,6 million de nouveaux cas et plus de 37 000
nouveaux décès, soit une diminution de 15 % et une augmentation de 2 % respectivement par rapport à la semaine
précédente. Les trois pays ayant signalé le plus grand
nombre de nouveaux cas sont le Royaume-Uni (339 952 nouveaux cas), la Russie (166 255 nouveaux cas) et la France
(125 279 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 SARS-CoV-2 VOC 202012/01. Il
aurait ensuite été détecté dans au moins 60 pays.

MESURES SANITAIRES
• Allemagne (2 079 322 cas, 49 667 décès) : 20/01 - Le gouvernement prolonge le confinement jusqu’au 14 février.
• Ecosse (164 927 cas, 5 376 décès) : 13/01 - Nicola Sturgeon,
Premier ministre d'Écosse, a annoncé un prolongement du
confinement jusqu’à la mi-février.
• Portugal (566 958 cas, 9 246 décès) : 19/01 - Le pays renforce
les mesures de confinement déjà en place en interdisant les
déplacements entre communes le week-end, ainsi que l’interdiction des rassemblements.
• Royaume-Uni (3 466 849 cas, 91 470 décès) : 15/01 - Le
Royaume-Uni a interdit les arrivées en provenance de tous les
pays d'Amérique du Sud et du Portugal en raison d'une nouvelle variante du coronavirus découverte au Brésil.
• Norvège (59 456 cas, 525 décès) : 18/01 - Le pays prévoit
d’assouplir certaines restrictions : les foyers pourront recevoir
jusqu'à cinq personnes et les écoles auront moins recours à
l'enseignement à distance.

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 50 % des
cas de contaminations dans le monde. Plus de 2,4 millions
de nouveaux cas et plus de 43 000 nouveaux décès ont été
signalés dans la région des Amériques cette semaine, soit
une diminution de 2 % et une augmentation de 15 % respectivement par rapport à la semaine précédente. Au cours
des quatre dernières semaines, les plus grands nombres de
nouveaux cas continuent d'être signalés aux États-Unis (1 583
237 nouveaux cas), au Brésil (379 784 nouveaux cas) et en
Colombie (114 611 nouveaux cas). Les plus grands nombres
de décès ont été signalés aux États-Unis (23 198 nouveaux
décès), au Mexique (6953 nouveaux décès) et au Brésil (6786
nouveaux décès).
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MESURES SANITAIRES
• Cuba (18 773 cas, 175 décès) : 14/01 - Le pays ferme les
écoles, les bars et les restaurants.
• Colombie (1 939 071 cas, 49 402 décès) : 19/01 - Les autorités
colombiennes ont annoncé que les ressortissants étrangers pris
à participer à des fêtes clandestines en violation de l'interdiction des rassemblements sociaux seront expulsés du pays.
• Brésil (8 573 864 cas, 211 491 décès) : 15/01 - L'État d'Amazonas, dans le nord du Brésil, a annoncé un couvre-feu de 10
jours pour tenter de ralentir la propagation du virus.

ASIE CENTRALE
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 3400 nouveaux décès ont été
signalés la semaine dernière, soit une diminution de 1 % et
4 % 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 (107 701 nouveaux
cas), l'Indonésie (78 256 nouveaux cas) et le Bangladesh (5
681 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.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
La semaine dernière, la région MENA a signalé plus de 183
000 nouveaux cas, soit une augmentation de 7 % comparé
à la semaine dernière. La région a recensé 2846 nouveaux
décès, soit une augmentation de 2 % après une baisse continue du 23 novembre jusqu’au 11 janvier. Les trois pays qui
ont signalé le plus grand nombre de nouveaux cas sont l'Iran
(43 957 nouveaux cas), le Liban (33 605 nouveaux cas) et les
Émirats Arabes Unis (22 106 nouveaux cas). Ces trois pays
représentent près de la moitié (54 %) des nouveaux cas hebdomadaires dans la région. Le plus grand nombre de nouveaux décès a été enregistré en Iran (617 nouveaux décès),
suivi de la Tunisie (463 nouveaux décès) et de l'Égypte (385
nouveaux décès). Ces pays représentent près de 52 % des
décès signalés dans la région.

MESURES SANITAIRES
• Palestine (153 590 cas, 1 751 décès) : 19/01 - Le ministère
israélien de la santé a approuvé l'importation de 5 000 unités
de vaccin Spoutnik V pour l'Autorité palestinienne, selon les
médias israéliens.
• Turquie (2 399 781 cas, 24 328 décès) : 14/01 - Le pays commence le déploiement du vaccin COVID-19 chinois Sinovac
auprès des travailleurs de la santé, inoculant plus de 160 000
personnes en une journée.

ASIE - OCÉANIE
La semaine dernière, la région Asie/Océanie a signalé une
augmentation du nombre de nouveaux cas de 14 % (plus
de 81 000) et de nouveaux décès de 35 % (plus de 1100)

au cours de la dernière semaine par rapport à la semaine
précédente. Cependant, cette zone représente seulement
2,42 % des cas COVID-19 dans le monde. Une tendance à
la hausse des nouveaux cas hebdomadaires a été signalée
depuis fin octobre 2020. Les trois pays qui ont signalé le plus
grand nombre de nouveaux cas cette semaine sont le Japon
(41 521 nouveaux cas), la Malaisie (163 nouveaux décès) et
les Philippines (12 894 nouveaux décès).

MESURES SANITAIRES
• Chine (88 454 cas, 4 635 décès) : 20/01 - A la suite de la
découverte de sept cas COVID-19, un confinement partiel a
été imposé à Pékin, avec 1,6 million de résidents interdits de
quitter la capitale.
• Japon (340 989 cas, 4 680 décès) : 20/01 - Le Japon prévoit
de commencer à vacciner le grand public en mai, deux mois
avant les Jeux olympiques.

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. La semaine dernière, la région africaine a signalé plus de 177 000 cas et 5
000 décès, soit une augmentation de 1 % des cas et de 16
% des décès par rapport à la semaine précédente. Les plus
grands nombres de nouveaux cas ont été signalés en Afrique
du Sud (111 483 nouveaux cas), au Nigeria (11 465 nouveaux
cas) et en Zambie (9507 nouveaux cas). Les pays ayant signalé le plus grand nombre de nouveaux décès la semaine
dernière sont l'Afrique du Sud (4027 nouveaux décès), le
Zimbabwe (200 nouveaux décès) et le Malawi (80 nouveaux
décès). La situation sanitaire en Afrique est hétérogène avec
des pays souffrant plus de la pandémie 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 SRASCoV-2 qui se propage rapidement dans le pays. Le variant
502.v2 sud-africains serait maintenant majoritaire (60 à 75 %
des cas) dans le pays.

MESURES SANITAIRES
• Rwanda (11 548 cas, 148 décès) : 19/01 - Le gouvernement
met en place un nouveau confinement de quinze jours dans
la capitale Kigali.

