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Objet : Protection des personnes sévèrement immunodéprimées contre le Covid-19.

Messieurs les Présidents,

Comme vous le savez, les personnes sévèrement immunodéprimées restent très vulnérables face
à l’épidémie de Covid-19, en raison du risque élevé de forme grave et d’une réponse altérée à la
vaccination.
Si la France a été pionnière en permettant à ces personnes d’accéder à des stratégies de
vaccination prioritaires et renforcées, ainsi qu’à des traitements innovants, aussi bien
prophylactiques que curatifs, leur protection effective apparaît aujourd’hui très insuffisante.
Au contraire de ce qu’on pourrait attendre, la couverture vaccinale de certaines de ces populations
– taux de rappels pour les patients transplantés d’organes et dialysés – est sensiblement inférieure
à celle observée pour d’autres pathologies chroniques pourtant moins à risque, mais aussi à celle
de la population générale éligible. Elle est de plus très variable selon les régions et les
départements.

Leur accès à la prophylaxie primaire, tout comme le recours aux différents traitements curatifs
(anticorps monoclonaux et antiviraux) restent eux aussi très insuffisants et hétérogènes sur le
territoire.
Ces constats, qui ont été soulignés par le Conseil scientifique et par le Conseil d’orientation de la
stratégie vaccinale, ont pour conséquence la persistance de pertes de chances, de décès et de
séquelles évitables, et d’inégalités majeures d’accès à des soins vitaux. Les patients sévèrement
immunodéprimés restent d’ailleurs toujours fortement sur-représentés parmi les personnes
hospitalisées en réanimation pour cause de Covid-19 (ils représentent environ 40 % de cette
population avec une létalité de près de 10% pour les transplantés rénaux). Ce défaut de protection
entraîne également un préjudice d’anxiété et le maintien d’un isolement social et professionnel aux
conséquences délétères.
Nous savons que les causes de cette situation sont multiples : les procédures de prescription sont
complexes, les difficultés organisationnelles et le manque de personnels en milieu hospitalier jouent
un rôle majeur, les connaissances et l’efficacité des traitements évoluent rapidement avec
l’émergence de nouveaux variants, et, enfin, l’information des professionnels comme des patients
reste insuffisante et mal adaptée à leurs besoins.
Le rôle de vos sociétés savantes dans ce contexte est crucial car elles constituent un canal
d’information fiable et efficace auprès de vos membres respectifs. Or, il est aujourd’hui nécessaire
de convaincre et de mobiliser l’ensemble des professionnels de santé concernés, afin qu’ils utilisent
tous les outils à leur disposition pour protéger leurs patients vulnérables contre le Covid-19. Sans
la collaboration de tous : médecins de 1ère ligne, spécialistes des sociétés savantes, établissements
de soins, ARS, pouvoirs publics et associations de patients, la protection des personnes sévèrement
immunodéprimées restera un échec. Le ralentissement de la circulation du variant BA.2 ne peut
tenir lieu de réponse.
Protéger les patients sévèrement immunodéprimés est un enjeu pour le présent, mais aussi
et surtout pour l’avenir, face à l’hypothèse de la survenue dans les mois à venir d’une
nouvelle vague épidémique et/ou d’un nouveau variant.
Mesdames et Messieurs les Présidents, nous connaissons votre mobilisation sur ces sujets. Nous
avons besoin de vous pour faire en sorte que les pratiques professionnelles contribuent à la
protection optimale des plus vulnérables face au Covid-19 en France et participent à en faire un
exemple dans le monde.
Nous vous invitons donc à communiquer largement auprès de vos membres pour les inciter
à mettre en œuvre les recommandations nationales, afin d’assurer la protection des
personnes sévèrement immunodéprimées.
Nous vous prions de croire, Messieurs les Présidents, en nos plus cordiales salutations.
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