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L'approche "sécurité tout au long du cycle de vie" pour les vaccins (avant et 

après l'homologation) : 

Le fabricant soumet des plans de pharmacovigilance (PVP) des activités de 

surveillance                             post-homologation proposées 

– Soumis pour BLA et pour EUA 

– Engagement post-homologation (PMC) - études, registres pour les 

questions de sécurité générale 



 

 

– Exigence post-homologation (PMR) - étude clinique, étude 

épidémiologique, registres, etc. pour vérifier un signal de sécurité 

spécifique 

– Pharmacovigilance de routine - Surveillance passive (VAERS), examen de la 

documentation sur la sécurité, études disponibles, etc.  

Programmes de surveillance des vaccins de la FDA 

: Post-homologation 
1. Surveillance passive des vaccins 



 

 

– Système de notification des effets indésirables des vaccins (VAERS) 

 -• Gestion partagée par le CDC et la FDA 

2. Programme de surveillance active 

– FDA BEST 

– Partenariat FDA-CMS  
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VAERS - Efforts de la FDA en matière de 

CBER  
• La présentation du CDC a porté sur le VAERS et fournira donc un résumé des 

efforts de la FDA 

• La FDA et les CDC organisent des réunions de coordination hebdomadaires 
et bihebdomadaires sur les VAERS et les activités de pharmacovigilance entre 



 

 

le CBER OBE et la Division d'épidémiologie de l'OBE (DE) et le Bureau de 
sécurité vaccinale des CDC 

• CBER DE Les médecins examineront les rapports d'événements indésirables 
graves du VAERS pour les vaccins COVID-19 - examen des rapports individuels, 
des rapports de décès, réalisation d'analyses globales, séries de cas, etc. 

• La FDA utilisera des méthodes d'exploration des données statistiques pour 
détecter les déclarations disproportionnées de combinaisons spécifiques 
d'événements indésirables liés aux vaccins afin d'identifier les événements 
indésirables les plus fréquemment déclarés 
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Programmes de surveillance des vaccins de la FDA 

: Post-homologation 
1. Surveillance passive des vaccins 

– Système de notification des effets indésirables des vaccins (VAERS) 

 -• Gestion partagée par le CDC et la FDA 

2. Programme de surveillance active 



 

 

– FDA BEST 

– Partenariat FDA-CMS  

FDA Vaccin - Autorisation législative Surveillance active 
Législation, mandats et surveillance actuelle 

Loi de 2007 sur les modifications de la FDA : 



 

 

 a demandé à la FDA de développer un système actif d'identification et 

d'analyse des risques - tel que Sentinel, puis BEST, et d'autres - qui couvre 

plus de 100 millions de personnes 

Loi sur les frais d'utilisation des médicaments sur ordonnance VI (2017)  

 Discussion entre la FDA et l'industrie sur les domaines prioritaires - Renouvelé 

tous les 5 ans 

 Fournit des ressources/financements pour Sentinel, BEST, les preuves du 

monde réel, etc. 



 

 

Considérations sur les données de 

surveillance                      des vaccins 

COVID-19 

• Accès rapide aux données pour une surveillance en temps 
quasi réel  



 

 

• De vastes bases de données de dizaines de millions de 
patients pour l'évaluation des effets indésirables graves et 
rares des vaccins 

• Données représentant le spectre des soins intégrés - 
ambulatoires, médecins, patients hospitalisés, etc. 

• Des données de haute qualité pour évaluer et confirmer les 
effets indésirables potentiels ou les problèmes de sécurité 
des vaccins COVID-19 



 

 

• Données comportant des détails cliniques importants ou 
accès à des dossiers médicaux 
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1. Système BEST (Biologics Effectiveness and Safety) de 

la FDA - Plusieurs partenaires - Acumen, IBM Watson, IQVIA, 

OHDSI, HealthCore, Humana, Optum, Healthagen, organisations 

universitaires 



 

 

- Représente divers milieux de soins - hospitalisation, services 
d'urgence, soins ambulatoires, etc. 

Expansion de l'initiative BEST  

Sources de données sur les réclamations 

Sources de données Tapez Patients (millions) 

MarketScan Revendications 254 

Blue Health Intelligence Revendications 33.6 

Optum Revendications 70 



 

 

HealthCore Revendications 56 

Healthagen Revendications 26 

OneFloridaClinical Research Consortium (Medicaid) Revendications 6.7 

Décalage des données : 1 à 12 mois selon la source des données  11 

Expansion de l'initiative BEST 

Sources de données du DSE 

Sources de données Tapez Patients (millions) 

MedStar Santé DSE 6 

IBM Explorys DSE 90 

Institut Regenstrief Revendications et 
DSE 

20.2 



 

 

Université de Columbia DSE 6.6 

Université du Colorado DSE 17 

Université de Californie à San Francisco DSE 3.2 

Consortium de recherche clinique PEDSnet DSE 6.2 

Optum DSE DSE 105 

OneFloridaClinical Research Consortium  DSE 5.6 

OneFloridaClinical Research Consortium  Revendications liées 
au DSE 

1.5 

MarketScanExplorys Claims-DSE (CED)  Revendications liées 
au DSE 

5.5 



 

 

Optum  Revendications liées 
au DSE 

50 

Décalage des données : de 1 à 4 semaines à 4 mois selon la source des données  12 

2. CMS (Center for Medicare & Medicaid Services) 

Partenaires fédéraux  

• Partenariat FDA-CMS sur la sécurité des vaccins en cours depuis 

2002 

• Les données couvrent une très large population d'environ 55 
millions de bénéficiaires américains âgés de plus de 65 ans  



 

 

• >92 % des personnes âgées aux États-Unis utilisent Medicare, la 

base de données représente donc la population âgée et    non un 

échantillon 

• Représente divers milieux de soins - hospitalisation, consultations 

externes, etc. 

• Consiste en des données sur les demandes de remboursement avec 

accès aux dossiers médicaux  



 

 

Limitations des systèmes de données  

• Toutes les allégations et tous les systèmes de 
données du DSE ne peuvent pas être utilisés pour 
répondre à une question réglementaire concernant 
la sécurité ou l'efficacité d'un vaccin  



 

 

• Chaque système de données a ses limites : 
populations, établissements de soins, détails cliniques, 
paramètres nécessaires, décalage des données, expositions 
et résultats qui sont saisis 
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Planification de la surveillance de la sécurité des 

vaccins COVID-19 de la FDA 

"Surveillance en temps quasi réel" ou analyses en cycle rapide 

(RCA) 

 La FDA prévoit de surveiller 10 à 20 résultats d'intérêt en 
matière de sécurité, à déterminer sur la base de ces résultats 
:  



 

 

– Examen préalable à la mise sur le marché des données de sécurité 

du promoteur soumises à la FDA - En coordination avec les 

partenaires fédéraux, les partenaires et organisations 

réglementaires internationaux, les experts universitaires, etc. 

– La littérature et l'expérience réglementaire concernant des vaccins 

similaires, de nouvelles plates-formes vaccinales et l'utilisation 

d'autres données pertinentes 

– La FDA prévoit d'utiliser les données de la CMS pour le vaccin 
COVID-19 RCA - des efforts en temps quasi réel 
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Surveillance de la sécurité des vaccins COVID-19 par la 

FDA :  

PROJET de liste de travail des résultats possibles des 

événements indésirables 

***Sous réserve de 

modifications*** 

 Syndrome de Guillain-Barré  

 Encéphalomyélite aiguë disséminée 

 Myélite transverse 

 Encéphalite/myélite / 

encéphalomyélite / méningo-

encéphalite / méningite / 

encépholapathie 

 Convulsions et saisies 

 AVC 



 

 

 Narcolepsie et cataplexie 

 Anaphylaxie 

 Infarctus aigu du myocarde 

 Myocardite / péricardite 

 Maladie auto-immune 

 Décès 

 Grossesse et accouchement 

 Autres maladies démyélinisantes aiguës 

 Réactions allergiques non 

anaphylactiques 

 Thrombocytopénie 

 Coagulation intravasculaire 

disséminée 

 Thromboembolie veineuse 

 Arthrite et arthralgie/douleur 

articulaire 

 La maladie de Kawasaki 
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 Syndrome inflammatoire 

multisystémique chez l'enfant 

 Une maladie renforcée par un vaccin 

L'expérience de la FDA en matière de 

surveillance en temps                                                   
quasi réel / RCA 

FDA et CMS - RCA 



 

 

 Surveillance "en temps quasi réel" du vaccin annuel contre la 
grippe et du syndrome de Guillain-Barré (SGB) depuis 2007 

 Soutenir la confirmation des analyses rapides de sécurité du 
CDC pour le vaccin contre la grippe saisonnière, Shingrix, et 
autres 

FDA Sentinel - Surveillance rapide 
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 Surveillance rapide et en temps quasi réel du vaccin contre la 
grippe saisonnière 2017-2018 - évaluation de 6 résultats 
sanitaires d'intérêt 
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Plans de surveillance de la sécurité des vaccins 

COVID-19 de la FDA 

Analyses épidémiologiques 

– Il faut pouvoir résoudre les signaux de sécurité 
potentiels identifiés par la surveillance en temps 
quasi réel, le TreeScan et d'autres sources 

– Requêtes rapides et petites études 

épidémiologiques - Études de cohortes plus 
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importantes, autocontrôlées, basées sur un 

protocole complet 

Plans de surveillance de l'efficacité des vaccins 
COVID-19 
 vaccin(s) COVID-19 - il se peut que les informations disponibles lors de 

l'homologation soient limitées en ce qui concerne le niveau et la durée 
d'efficacité 

 Les fabricants peuvent mener certaines études post-homologation sur 
l'efficacité du vaccin COVID-19  

 La FDA pourrait mener des études sur l'efficacité du vaccin COVID-19  

 Études générales sur l'efficacité - y compris les sous-populations d'intérêt 
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 Durée des études de protection 

 Autres 

 La FDA coordonne les efforts d'efficacité du vaccin COVID-19 avec le CDC 
NCIRD par le biais de réunions mensuelles et bimensuelles 

Expérience de la FDA-CMS-CDC en 

matière d'efficacité des vaccins 

• Une vaste expérience des données et des méthodes 
nécessaires pour mener des études sur l'efficacité des 
vaccins  
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• Réalisation de plusieurs études sur l'efficacité des 

vaccins et l'efficacité relative des vaccins contre la 

grippe et le zona - Réalisation d'une analyse de la durée 

d'efficacité du vaccin Zostavax 
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Expérience de la FDA-CMS en 

matière d'efficacité des vaccins 

- Étudier activement les facteurs de risque pour 

COVID-19 et se préparer à étudier la sécurité 

et l'efficacité des vaccins et des thérapies 

biologiques - Plus de 30 publications depuis 
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2012 - Résultats inclus dans le témoignage 

du Congrès 
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Considérations sur la transparence de la 

surveillance              des vaccins CBER 

COVID-19 

- Master Protocols for Safety and Effectiveness 

outcomes - Publication des projets de protocoles 

pour commentaires du public - Publication des 
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protocoles finaux et des rapports d'étude 

finaux sur le site BESTinitiative.org 

Les efforts du gouvernement américain 

pour la surveillance du vaccin COVID-19 
Un effort important du gouvernement américain 
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La FDA coordonne ses efforts de surveillance de la sécurité 

et de l'efficacité du vaccin COVID-19 avec d'autres agences 

gouvernementales : 

• Centres de contrôle des maladies (CDC) 

• Centres pour les services de Medicare& Medicaid (CMS) 

• Administration des anciens combattants (VA) 

• Instituts nationaux de la santé 

• Département de la défense 
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• Services de santé des Indiens 

Efforts du gouvernement américain 

Surveillance du vaccin COVID-19 (2) Effort 

important du gouvernement américain 

• Réunions hebdomadaires entre la FDA et le 
CDC, réunions régulières avec VA et CMS 
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• Partage prévu des protocoles, discussion 
des résultats d'intérêt en matière de sécurité 
et d'efficacité 

• Planification et conduite coordonnées des 
activités de surveillance telles que la 
surveillance en temps quasi réel/RCA entre la 
FDA, le CDC, le CMS, la VA et le DOD  
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• Collègues VA 

• Partenaires de la FDA : Acumen, IBM Watson - et de nouveaux 

partenaires pour l'année fiscale 2021 



 

 

 

Merci ! 

Des questions ? 


