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LA COURSE AUX VACCINS COVID-19

MESURES MISES EN PLACE PAR LES GOUVERNEMENTS

EUROPE

EUROPE

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

• Royaume-Uni : 07/04 - Le pays commence à déployer le vaccin COVID-19
de Moderna le mercredi 7 avril au Pays de Galles et s'attend à l'utiliser dans
le reste du Royaume-Uni dans les jours à venir.

Depuis six semaines, la région européenne continue d’enregistrer une augmentation progressive des
nouveaux cas. Elle a signalé 6,2 millions de nouveaux cas au cours de la semaine dernière. Le nombre
de nouveaux décès a toutefois continué à augmenter au cours des quatre dernières semaines, avec 24
000 nouveaux décès signalés. Les nouveaux cas les plus nombreux ont été signalés par la Turquie (265
937 nouveaux cas ; 316 nouveaux cas pour 100 000 ; soit une augmentation de 43 %), la France (244
607 nouveaux cas ; 375 nouveaux cas pour 100 000 ; soit une diminution de 4 %) et la Pologne (187 551
nouveaux cas ; 496 nouveaux cas pour 100 000 ; soit une diminution de 3 %). Les plus grands nombres de
nouveaux décès ont été signalés par l'Italie (3 068 nouveaux décès ; 6 nouveaux décès pour 100 000 ;
une augmentation de 2 %), la Pologne (3 057 nouveaux décès ; 9 nouveaux décès pour 100 000 ; une
augmentation de 18 %) et la Fédération de Russie (2 634 nouveaux décès ; 2 nouveaux décès pour 100
000 ; une diminution de 3%).

La Région a signalé plus de 297 000 nouveaux cas et environ 3 700 nouveaux décès, soit une augmentation de 10 % et de 7 % respectivement par rapport à la semaine précédente. Les cas et les décès
sont sur une trajectoire ascendante, les nouveaux cas ayant augmenté au cours des huit dernières
semaines. Le nombre le plus élevé de nouveaux cas a été signalé par la République islamique d'Iran
(73 471 nouveaux cas ; 88 nouveaux cas pour 100 000 ; soit une augmentation de 38 %), de la Jordanie
(44 742 nouveaux cas ; 439 nouveaux cas pour 100 000 ; diminution de 19 %) et l'Irak (41 043 nouveaux
cas ; 102 nouveaux cas pour 100 000 ; soit une augmentation de 9 %). Les plus grands nombres de
nouveaux décès ont été signalés par la République islamique d'Iran (691 nouveaux décès ; 1 nouveau décès pour 100 000 ; soit une augmentation de 18 %), de la Jordanie (658 nouveaux décès ; 7
nouveaux décès pour 100 000 ; soit une diminution de 4 %), et le Pakistan (539 nouveaux décès ; 1
nouveau décès pour 100 000 ; une augmentation de 50 %).

MESURES SANITAIRES

MESURES SANITAIRES

• Royaume-Uni (4 367 291 cas, 126 927 décès) : 02/04 - Plus de 70 législateurs britanniques ont signalé
leur opposition à l'introduction de passeports dits « vaccinaux ».

• Turquie (3 579 185 cas, 32 667 décès) : 31/03 - Les ressortissants turcs et azerbaïdjanais peuvent désormais voyager sans passeport entre les deux pays, a indiqué le ministère turc des Affaires étrangères.

• Grèce (281 570 cas, 8 532 décès) : 04/04 - La Grèce a déclaré qu'elle prolongeait les restrictions sur
les vols intérieurs jusqu'au 12 avril et sur les vols internationaux jusqu'au 19 avril.

• Arabie Saoudite (394 952 cas, 6 719 décès) : 31/03 - Le pays n'autorise que les pèlerins ayant reçu les
deux doses de vaccins ou ayant reçu une dose au moins 14 jours avant le début du voyage à se rendre
à la Mecque.

07/04 - Oxford interrompt l'étude du vaccin COVID-19 AstraZeneca chez les
enfants, dans l'attente de plus de données sur les problèmes de coagulation sanguine.

ASIE - OCÉANIE
• Australie : 31/03 - L'Australie n'atteindra pas son objectif initial de vaccination contre le virus COVID-19, a admis le Premier ministre Scott Morrison
mercredi 31 mars, affirmant que les restrictions européennes à l'exportation
en étaient en partie responsables.
03/04 - L'Australie va poursuivre son programme d'inoculation avec AstraZeneca PLC, bien qu'un cas de coagulation du sang ait soulevé des inquiétudes.
• Japon : 02/04 - Le Japon recevra des livraisons plus importantes de vaccins COVID-19 de Pfizer Inc. afin de vacciner plus rapidement les personnes
âgées.
• Chine : 02/04 - La société chinoise Sinovac Biotech a déclaré vendredi
2 avril que sa troisième usine de production de son vaccin COVID-19 était
prête et qu'elle avait commencé à fabriquer ses vaccins, doublant ainsi sa
capacité annuelle à 2 milliards de doses.
• Taiwan : 07/04 - Taïwan a collaboré avec l’Inde pour aider son allié diplomatique, le Paraguay, à obtenir des vaccins COVID-19, après que la Chine
a fait pression sur le pays sud-américain pour qu'il abandonne Taipei, en
échange de vaccins.
• Corée du Sud : 07/04 - La Corée du Sud a approuvé le vaccin de Johnson
& Johnson dans le but d'accélérer sa campagne de vaccination.

AMÉRIQUE
• États-Unis : 30/03 - Joe Biden affirme que 90 % des adultes pourront se faire
vacciner dans trois semaines.
31/03 - Pfizer-BioNTech a déclaré que son vaccin présentait une efficacité de
100 % contre le coronavirus chez les enfants âgés de 12 à 15 ans.
04/04 - Johnson & Johnson va reprendre le contrôle total de l’usine de Baltimore où quinze millions de doses de vaccins contre le coronavirus ont dû
être jetées. Une décision prise à la demande du gouvernement fédéral. Le
mélange d’ingrédients de deux vaccins (AstraZenecca et Johnson & Johnson) avait entraîné la perte de quinze millions de doses la semaine dernière
et le gouvernement Biden veut à tout prix éviter que cet incident érode la
confiance dans le vaccin.
07/04 - Alors que la campagne de vaccination des États-Unis s'accélère, les
« passeports vaccinaux » gagnent du terrain malgré les divisions politiques et
un système de soins de santé fragmenté qui complique la centralisation des
données.

MOYEN-ORIENT & AFRIQUE DU NORD
• Arabie Saoudite : 06/04 - Plus de 5 millions de doses de vaccin administrées
dans le pays.
• Jordanie : 02/04 - La Jordanie a annoncé que le vaccin AstraZeneca s'est
avéré efficace pour réduire les décès liés au COVID-19, ne signalant aucun
effet secondaire inhabituel.

AMÉRIQUES
La Région a signalé plus de 1,3 million de nouveaux cas et plus de 37 000 nouveaux décès, soit une
augmentation de 3 % et 15 % respectivement par rapport à la semaine précédente. Globalement, on
observe une tendance à la hausse de l'incidence hebdomadaire des cas au cours des six dernières
semaines. Les plus grands nombres de nouveaux cas ont été signalés par le Brésil (505 668 nouveaux
cas ; 238 nouveaux cas pour 100 000 ; une diminution de 5 %), des États-Unis d'Amérique (444 756
nouveaux cas ; 135 nouveaux cas pour 100 000 ; une augmentation de 5 %) et de l'Argentine (82 102
nouveaux cas ; 181 000 nouveaux cas pour 100 000). Le nombre le plus élevé de nouveaux décès a
été signalé par le Brésil (21 094 nouveaux décès; 10 nouveaux décès pour 100 000 ; soit une augmentation de 26 %), des États-Unis d'Amérique (7 536 nouveaux décès ; 2,3 nouveaux décès pour 100 000
; soit une augmentation de 8 %) et du Mexique (2 992 nouveaux décès ; 3 nouveaux décès pour 100
000 ; soit une diminution de 18 %).

MESURES SANITAIRES
• Chili (1 037 780 cas, 23 734 décès) : 02/04 - Le pays ferme les frontières, interdit les voyages à l'étranger et prolonge le couvre-feu dans la dernière manœuvre anti-COVID-19.
• Brésil (13 106 058 cas, 337 364 décès) : 31/03 - Le président J. Bolsonaro remanie son cabinet pour
s'attaquer à la COVID-19 sous un angle différent.
02/04 - Les experts du coronavirus au Brésil ont admis mercredi 31 mars qu'une nouvelle variante de la
version Manaus du coronavirus avait été identifiée, alors que l'inquiétude quant à l'aggravation de la
situation grandit.

ASIE CENTRALE
La région d’Asie centrale a signalé plus de 437 000 nouveaux cas et un peu moins de 3 000 nouveaux
décès, soit une augmentation de 46 % et 21 % respectivement par rapport à la semaine précédente.
Les cas dans la région ont augmenté régulièrement au cours des trois dernières semaines, et notamment les deux semaines précédentes. Près de 85 % des cas dans la région au cours de la semaine
dernière ont été enregistrés en Inde, qui a signalé 372 494 nouveaux cas (27 nouveaux cas pour 100
000 habitants, soit une augmentation de 55 %). Les autres pays ayant signalé le plus grand nombre de
nouveaux cas dans la région étaient l'Indonésie (36 214 nouveaux cas, 14 nouveaux cas pour 100 000
habitants, soit une diminution de 12 %) et le Bangladesh (23 100 nouveaux cas; 14 nouveaux cas pour
100 000 habitants, soit une augmentation de 85 %). Les pays ayant signalé le plus de nouveaux décès
sont l’Inde (1 797 nouveaux décès; <1 nouveau décès pour 100 000 habitants, soit une augmentation
de 57 %), l'indonésie (917 nouveaux décès ; 1 nouveau décès pour 100 000 habitants, soit une diminution de 18 %) et au Bangladesh (201 nouveaux décès ; <1 nouveau décès pour 100 000 habitants, soit
une augmentation de 43 %).

MESURES SANITAIRES
• Thaïlande (29 905 cas, 95 décès) : 26/03 - Phuket rouvrira aux touristes vaccinés à partir du 1er juillet.

(*) Chiffres cumulés des cas depuis le 21 janvier 2020 - Source : Worldometers. - (1) Nombre de décès divisé par le nombre total de cas (ce taux mesure la virulence d'une maladie).

• Oman (166 685 cas, 1 735 décès) : 06/04 - Le pays n'autorise les citoyens et les résidents à entrer dans
l'État arabe du Golfe qu'à partir du 8 avril.

ASIE - OCÉANIE
La Région a signalé plus de 106 000 nouveaux cas et plus de 500 nouveaux décès, soit une augmentation de 25 % et de 5 % respectivement par rapport à la semaine précédente. Une forte augmentation
du nombre de nouveaux cas a été observée au cours des quatre dernières semaines. Les nouveaux
cas les plus nombreux ont été signalés par les Philippines (71 606 nouveaux cas ; 66 nouveaux cas pour
100 000 ; soit une augmentation de 27 %), le Japon (16 018 nouveaux cas ; 13 nouveaux cas pour 100
000 ; soit une augmentation de 43 %) et la Malaisie (8 968 nouveaux cas ; 28 nouveaux cas pour 100
000 ; comme la semaine précédente). Les plus grands nombres de nouveaux décès ont été signalés
par les Philippines (264 nouveaux décès ; 1 nouveau décès pour 100 000 ; soit une augmentation de 15
%), du Japon (190 nouveaux décès ; 1 nouveau décès pour 100 000 ; soit une augmentation de 15 %).
décès ; 1 nouveau décès pour 100 000 ; une diminution de 13 %) et la Malaisie (35 nouveaux décès ;
<1 nouveau décès pour 100 000). décès ; <1 nouveau décès pour 100 000 ; soit une augmentation de
59 %).

MESURES SANITAIRES
• Nouvelle-Zélande (2 531 cas, 26 décès) : 06/04 - L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont établi un nouveau protocole leur permettant de voyager sans période de quarantaine.

AFRIQUE
La Région a signalé environ 59 000 nouveaux cas et 1000 nouveaux décès la semaine dernière, soit une
diminution de 6 % et 20 % respectivement par rapport à la semaine précédente. Le plus grand nombre
de nouveaux cas a été signalé par l'Ethiopie (14 517 nouveaux cas ; 13 nouveaux cas pour 100 000
habitants ; soit une augmentation de 10 %), du Kenya (8 747 nouveaux 17 nouveaux cas pour 100 000
habitants, soit une diminution de 5 %) et de l'Afrique du Sud (7 035 nouveaux cas, soit 12 nouveaux cas
pour 100 000 habitants) ; 12 nouveaux cas pour 100 000 habitants ; soit une diminution de 8 %). Le nombre
le plus élevé de nouveaux décès a été signalé par l'Afrique du Sud (306 nouveaux décès ; 1 nouveau
décès pour 100 000). décès ; 1 nouveau décès pour 100 000 habitants ; diminution de 46 %), de l'Éthiopie
(152 nouveaux décès ; <1 nouveau décès pour 100 000 habitants ; soit une augmentation de 11%) et du
Kenya (102 nouveaux décès ; 1 nouveau décès pour 100 000 habitants ; soit une diminution de 13 %).

MESURES SANITAIRES
• Afrique du Sud (1 552 853 cas, 53 032 décès) : 07/04 - Face à un retard dans la campagne de vaccination, l’Afrique du Sud, conclut un accord avec les laboratoires Pfizer/BioNTech pour acquérir 20
millions de doses du vaccin.

