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1. Le Conseil scientifique a été saisi ce jeudi 13 janvier 2022 par le Premier Ministre pour 

donner son avis sur un projet de décret intégrant la dose de rappel dans le passe sanitaire 

de l’ensemble des personnes majeures ainsi que ses modalités de mise en œuvre. Il 

prévoit deux éléments :   

 L’intégration à compter du 15 janvier 2022 de la dose de rappel dans le passe sanitaire 

pour toutes les personnes de 18 ans et plus, comme cela a été fait au 15 décembre 

2021 pour les personnes de plus de 65 ans et les personnes vaccinées avec le vaccin 

Janssen ; 

 Dans le dispositif actuel, les personnes de 65 ans et plus, disposent de 4 mois, à 

compter de leur date d’éligibilité pour recevoir leur injection de rappel vaccinal. Ils sont 

par ailleurs éligibles au rappel vaccinal dès 3 mois après leur dernière dose de 

vaccination contre le COVID-19. Cela correspond actuellement à un délai total de 7 

mois. Pour toutes les personnes de plus de 18 ans concernées par ce projet de décret, 

le délai de 7 mois sera conservé pour l’instant. 

 

2. La situation sanitaire et vaccinale actuelle est caractérisée par les points suivants :  

 Une baisse significative, après 3-4 mois, de l’efficacité de la vaccination (2 doses) pour 

la prévention des formes sévères et graves, y compris chez les plus jeunes.  

 La vague liée au variant Delta a été remplacée, fin décembre 2021, très 

majoritairement par le variant Omicron. 

 On observe une explosion du nombre de nouvelles contaminations liées au variant 

Omicron depuis fin décembre 2021, avec un pic de contamination qui devrait être 

atteint à court terme, avec une hétérogénéité régionale.  

 Le variant Omicron a un niveau de transmission très élevé, mais avec un degré de 

gravité plus faible que le variant Delta.  

 Le retentissement sur le système de soins va être important jusqu’à au moins début 

mars 2022, avec un niveau élevé d’occupation des lits de soins intensifs et 

d’hospitalisations conventionnelles conduisant à des déprogrammations de patients 

non-COVID. L’immense majorité des patients hospitalisés en réanimation sont des 

personnes non-vaccinées ou n’ayant pas reçu la 3ème dose/rappel, y compris chez les 

18-65 ans.  

 L’efficacité confirmée de la 3ème dose/rappel pour à nouveau protéger à plus de 90% 

contre la survenue de formes sévères et graves associées au variant Omicron. 

L’efficacité, à un niveau moindre, de la protection contre la transmission qui est 

cependant en partie conservée. La durée de la protection de cette 3ème dose/rappel 
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reste à évaluer, mais pourrait diminuer avec le temps. Environ 30 millions de Français 

ont reçu à ce jour une dose de rappel/3ème dose.  

 

3. Compte tenu de ces données et de la situation sanitaire actuelle, le Conseil scientifique 

donne un avis favorable pour l’intégration de la dose de rappel dans le passe sanitaire 

de l’ensemble des personnes majeures.   

Ces nouvelles préconisations devraient prendre également en compte la notion 

d’infection au cours du schéma vaccinal en suivant les recommandations de la Haute 

Autorité de Santé et du Conseil d’Orientation de la Stratégie Vaccinale (avis non encore 

publiés).  

 

4. Le Conseil scientifique rappelle également que les contraintes liées au passe sanitaire 

puis au passe vaccinal doivent être proportionnées aux enjeux soulevés par l’épidémie 

et pourront faire l’objet d’évolutions en fonction d’une possible amélioration de la 

situation sanitaire. 
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