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Introduction.  COVID-19. Émergence, souches, vaccins. 

Rétrospectivement, du point de vue actuel, décembre 2019 – le début de la pandémie de 

COVID-19 – semble révolu depuis longtemps. Dans le même temps, et à ce jour, de nouvelles 

souches continuent d'infecter un nombre non négligeable de personnes. Et bien que le sujet "La 

pandémie COVID-19" provoque des crises à notre époque au niveau macro- (socio-global) 

(santé, social, éducatif, législation du travail, économique, etc.), les conséquences du niveau 

micro- (individu-famille) continuent de se répercuter de manière forte et significative. 

Les coronavirus (CoV) ont été identifiés comme pathogènes humains dans les années 1960. La 

plupart des coronavirus sont connus pour infecter les animaux (chauves-souris, oiseaux et 

mammifères) qui agissent comme des réservoirs et des hôtes intermédiaires, mais peuvent 

parfois changer d'hôte et infecter les humains. 

Selon les données du Centre européen de contrôle des maladies (ECDC), il existe actuellement 

sept coronavirus connus pour infecter les humains. Quatre d'entre eux provoquent 

principalement des maladies légères à modérées chez l'homme : HCoV-OC43, HCoV-HKU1 et 

HCoV-229E provoquent des rhumes ordinaires (mais peuvent également provoquer de graves 

infections des voies respiratoires inférieures chez les plus jeunes et les plus âgés), et HCoV-NL63 

provoque une bronchiolite chez les enfants. Les trois autres provoquent des maladies plus 

graves et parfois fatales chez l'homme : le SARS-CoV est responsable du syndrome respiratoire 

aigu sévère (SRAS), apparu en 2002 ; le MERS-CoV est responsable du syndrome respiratoire du 

Moyen-Orient (MERS), apparu en 2012 ; et SARS-CoV-2 (COVID-19). [1] 

La dernière nouvelle souche de coronavirus - le SARS-CoV-2 a été identifiée à la fin de 2019, 

dans la ville de Wuhan, en Chine, et jusqu'à ce moment-là, elle n'avait jamais été observée chez 

l'homme. 

Le 11 mars 2020 (1), l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré qu'il s'agissait d'une 

pandémie, qui était et est la première pandémie causée par un coronavirus. [2] 
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L'épidémie de COVID-19 au cours du seul premier mois a entraîné environ 10 000 cas de 

maladie signalés lors de l'épidémie dans la ville de Wuhan. Par la suite, des cas ont été 

découverts en Europe et dans d'autres pays. [3] 

La propagation rapide et massive de la COVID-19 a été provoquée par l'émergence de nouvelles 

souches. Après avoir été identifiée pour la première fois en décembre 2019 en Chine, en février 

2020, la mutation D614G est apparue en Europe. Les scientifiques ont constaté que cette 

variante est en train de devenir la forme dominante du coronavirus qui se propage dans le 

monde. À l'été 2020, en raison des vacances d'été en Espagne, une autre variante liée à la 

mutation A222V s'est développée. 

En décembre 2020, le premier variant différent du virus a été découvert dans le sud-est de 

l'Angleterre, ce qui "représentait un intérêt" pour la communauté scientifique en raison du 

risque accru pour la santé publique. Cela a provoqué un chaos international, obligeant un 

certain nombre de pays à suspendre les vols à destination et en provenance de l'Île. La 

découverte du nouveau variant a également conduit à l'introduction de nouvelles restrictions 

plus strictes sur le territoire du Royaume-Uni. 

Le variant anglais, connu sous le nom de B.1.1.7., contient de multiples mutations et elle est 

plus efficace pour se lier aux récepteurs ACE2, ce qui facilite l'infection des cellules humaines. 

Résultat, selon l'agence "Santé publique" en Angleterre (Public Health England), il a été 

constaté que le virus était environ 50% plus contagieux et se transmettait plus facilement entre 

les personnes. 

Le variant sud-africain - B.1.351, est apparu en même temps que le variant anglais. Comme lui, 

le variant identifié en Afrique du Sud contient la mutation "N501Y", ce qui le rend plus 

infectieux. Une autre mutation - E484K, rend cette souche quelque peu résistante aux anticorps 

que le système immunitaire produit pour neutraliser le virus. C'est aussi la raison pour laquelle 

les scientifiques ont suivi cette option avec une extrême prudence. 
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Parallèlement, des scientifiques brésiliens ont identifié deux autres variants à propos desquels il 

y avait des données qu'ils contiendraient des mutations plus dangereuses. 

Ce qui différencie les variants, c'est leur capacité à échapper à la réponse immunitaire de 

l'organisme. De cette façon, la possibilité de réinfection d'une personne qui s'est remise de 

l'infection et a développé des anticorps augmente. Cette caractéristique des variants a remis en 

question l'efficacité de certains des vaccins contre le virus. 

Au début de février 2020, une étude d'une université sud-africaine a révélé que le vaccin 

d'AstraZeneca était efficace à 10 % contre le variant sud-africain. Un essai clinique impliquant 2 

000 participants a montré que ce vaccin offrait peu de protection contre les cas légers et 

modérés de la maladie causée par le variant sud-africain. En conséquence, l'Afrique du Sud a 

cessé d'utiliser le médicament d'AstraZeneca dans ses campagnes de vaccination de masse. [4] 

Le 31 décembre 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié une liste d'utilisation 

d'urgence d'un vaccin contre la COVID-19 (emergency use listing (EUL) of a COVID-19 vaccine). 

Depuis, cinq vaccins ont été accrédités par l'EUL. Suite à une évaluation positive de la sécurité, 

de la qualité et de l'efficacité des vaccins respectifs par l'Agence européenne des médicaments 

(EMA), la Commission européenne a jusqu'à présent accordé une autorisation de mise sur le 

marché sous certaines conditions à 5 vaccins développés par : 

 BioNTech et Pfizer, le 21 décembre 2020. 

 Moderna, le 6 janvier 2021.  

 AstraZeneca, le 29 janvier 2021. 

 Janssen Pharmaceutica NV, le 11 mars 2021. 

 Novavax, le 20 décembre 2021. [5] 

Les vaccins et la vaccination font déjà partie de la réponse mondiale à la COVID-19, et un 

groupe consultatif stratégique d'experts en vaccination a recommandé que le processus de 

vaccination devienne une priorité pour les personnes à haut risque. Pendant la mise en œuvre 

des plans de vaccination, les pays ont continué à prendre toutes les mesures de santé publique 
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et sociales (public health and social measures, PHSM) nécessaires pour ralentir la propagation, 

pour éviter de surcharger les systèmes de santé et pour prévenir les infections, en particulier 

chez les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques, formant un groupe 

à risque avec un fort taux de mortalité. 

 

Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire 

(HERA) 

En février 2021, la Commission européenne a créé l'Autorité européenne de préparation et de 

réaction en cas d'urgence sanitaire (HERA). L'organisme a été créé pour renforcer la capacité de 

l'Europe à prévenir, à détecter et à réagir rapidement aux urgences sanitaires transfrontalières. 

[6] Grâce à l'HERA, il sera possible d'anticiper les menaces et les crises sanitaires potentielles en 

collectant des renseignements et en renforçant les capacités de réaction nécessaires. En cas 

d'urgence, l'HERA assure le développement, la production et la distribution de médicaments, 

vaccins et autres contre-mesures médicales (par exemple gants et masques) dont la pénurie a 

été la plus aiguë lors de la première phase de la réponse à l'émergence du coronavirus. 

Afin d'assurer le lancement rapide d'HERA et la montée en puissance de l'incubateur HERA, 

lancé en février 2021, l'Autorité a été créée en tant que structure interne de la Commission. Elle 

est devenue pleinement opérationnelle au début de 2022. Ses fonctions seront revues et 

adaptées chaque année jusqu'en 2025, date à laquelle un examen complet sera effectué. [7] 

Dans la lutte contre la pandémie, une Préparation stratégique et un plan de réaction contre le 

COVID-19 (PSPR) a été établi avec l'objectif principal de limiter la transmission du SARS-CoV-2 

et de prévenir les maladies et les décès qui y sont liés. En février 2021, les PSPR ont été mis à 

jour, faisant du processus de vaccination une réaction mondiale. Des objectifs stratégiques 

mondiaux pour 2021 ont été définis, à savoir: 
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• Suppression de la transmission par la mise en œuvre de vaccins approuvés contre la 

COVID-19 et vaccination menée sur la base de la mise en œuvre de mesures efficaces de 

santé publique et sociales recommandées, mesures de prévention et de contrôle des 

infections et fondées sur des preuves, y compris la détection et le dépistage des cas 

suspects; recherche de grappes de cas (clusters); le dépistage des contacts; maintien de 

la quarantaine des contacts ; isolement des cas possibles et confirmés; mise en œuvre 

de mesures de protection des groupes à haut risque. 

• Réduction de la propagation du coronavirus dans la communauté par la mise en œuvre 

des modèles de comportement à faible risque et par la réalisation de la prévention et du 

contrôle des infections en limitant le rassemblement de nombreuses personnes en un 

seul endroit, par le maintien d'une distance physique; par la pratique d'une bonne 

hygiène des mains; par l'introduction de restrictions horaires de sortie; par une 

utilisation correcte et rationnelle des masques; par l'amélioration de la ventilation 

intérieure. 

• Soutien et "autonomisation" pour les décisions au niveau local en vue d'accroître la 

confiance et la cohésion sociale et, par conséquent, de réduire les conséquences 

négatives de la COVID-19. 

• Lutte contre l'ignorance et la désinformation sur la COVID-19 en enrichissant en temps 

opportun l'écosystème d'informations en ligne et hors ligne et en utilisant des directives 

appropriées, applicables et locales. 

• Protection des groupes vulnérables par la vaccination, assurer la préparation vaccinale 

dans tous les pays et pour tous les peuples, et mener des campagnes de vaccination 

impliquant les agents de santé et les groupes prioritaires. 

• Réduction de la mortalité et de la morbidité par la mise en place d'un diagnostic précoce 

et par l'application de soins et d'un traitement de qualité aux patients atteints de 

COVID-19, en donnant accès aux corticostéroïdes et à l'oxygène aux personnes 
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gravement malades; maintenir une réponse adéquate des systèmes de santé en termes 

de traitement de la COVID-19 et d'autres services de santé essentiels; renforcer les 

systèmes de santé; garantir à ce que tous les groupes prioritaires de chaque pays soient 

vaccinés. 

• Accélération de l'accès équitable aux nouveaux outils COVID-19, y compris les vaccins, 

les diagnostics et les agents thérapeutiques, ainsi que leur distribution et leur mise en 

œuvre rationnelles et sûres dans tous les Etats. 

Cette mise à jour montre que tous les pays ont augmenté leurs niveaux de préparation, de 

vigilance et de réaction pour la mise en œuvre des plans nationaux pour la COVID-19 et qu'il 

n'existe pas d'approche unique pour la gestion des cas et des foyers de COVID-19. Chaque pays 

doit évaluer en permanence le risque au niveau local et appliquer rapidement les mesures 

nécessaires de manière appropriée, dans le but de réduire à la fois la transmission du SARS-

CoV-2 et la morbidité et la mortalité liées à la COVID-19, en tenant compte des enjeux 

économiques, sociétaux et impacts sociaux plus larges. [8] 

Selon un rapport technique du Centre européen de contrôle des maladies (ECDC) intitulé 

"Facilitating COVID-19 vaccination acceptance and uptake in the EU/EEA", vers le mois 

d'octobre 2021, "... plus de 74 % de toutes les personnes à l'âge de 18 ans et plus dans l'UE/EEE 

ont suivi un cycle complet de vaccination contre la COVID-19. C'est un progrès remarquable en 

quelques mois seulement, mais plus d'un quart de tous les adultes restent sans protection 

complète. De plus, bien que le taux global de vaccination soit impressionnant au niveau de 

l'UE/EEE, la couverture est loin d'être uniforme dans l'ensemble de l'UE/EEE, la proportion 

d'individus ayant suivi une vaccination complète variant entre 23,5 % en Bulgarie et 92 % en 

Irlande. Les conséquences du faible taux de vaccination dans certains pays se traduisent 

actuellement par une surcharge des systèmes de santé et par une mortalité élevée. En outre, 

dans certains États membres, la couverture est relativement faible parmi certains groupes de 
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population, ce qui a provoqué l'introduction de la vaccination obligatoire pour certaines 

professions dans certains cas. 

Il existe un large éventail de raisons expliquant ces différences de couverture vaccinale par 

rapport à la COVID-19, notamment la dynamique de l'offre et de la prestation de services dans 

les systèmes de santé, ainsi que les croyances, les attitudes et le comportement des personnes. 

Il peut y avoir une combinaison de problèmes sous-jacents créant les conditions d'un taux de 

vaccination inférieur au taux souhaité. Des exemples de ceci sont le manque de confiance à 

l'égard du gouvernement; les conceptions du risque de maladie; des événements passés, par 

exemple peur des vaccins; les facilités de vaccination; l'incertitude quant à l'innocuité et à 

l'efficacité des vaccins et l'évolution des décisions politiques liées à la gestion de la pandémie. 

Donc, fournir un accès égal et rapide aux vaccins pour tous dans l'UE nécessite quelque chose 

de plus que la simple garantie de l'approvisionnement en vaccins sûrs et efficaces et un accès 

pratique. Un programme de vaccination réussi ne peut être basé que sur la compréhension des 

préoccupations et des attentes des individus et des communautés concernant le vaccin, 

combinées à leurs perceptions et préoccupations concernant la COVID-19 elle-même, et sur des 

activités respectives appropriées. 

 

Groupes-cibles clés de la population pour la vaccination contre le COVID-19 

Selon les recommandations du Centre européen de contrôle des maladies (ECDC), "dans tous 

les pays, des efforts continus doivent être faits pour vacciner tous ceux pour qui cela est 

admissible. Cependant, dans les pays où la couverture vaccinale globale contre la COVID-19 est 

faible, la priorité continue d'être donnée à la vaccination des personnes âgées et des personnes 

souffrant de maladies sous-jacentes. Dans les pays où une bonne couverture vaccinale globale a 

été atteinte, il existe encore des sous-ensembles de la population où la couverture reste 

inférieure à la souhaitée. Il convient de noter que même si ces groupes clés peuvent être 

considérés comme des entités unies, ils sont extrêmement hétérogènes - un fait qui doit être 
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pris en compte lors de l'élaboration de stratégies visant à promouvoir le recours et les taux de 

vaccination. Deux des principales populations cibles sont identifiées ci-dessous. 

Groupes socialement vulnérables et difficilement accessibles: des personnes issues de 

minorités ethniques marginalisées, les migrants sans papiers, les SDF et les personnes 

handicapées rencontrent un certain nombre de difficultés liées à la vaccination contre la 

COVID-19. 

Parmi les principaux sujets de préoccupation de ces populations, on peut citer la méfiance 

générale à l'égard des organismes de réglementation, les difficultés linguistiques, les problèmes 

d'accès physique aux sites de vaccination et la peur de la stigmatisation. De plus, ces 

communautés sont souvent exposées à un risque accru d'infection en raison de la qualité de vie 

collective et parfois médiocre, ce qui signifie que le besoin de se faire vacciner est 

particulièrement élevé. Malgré ce risque accru, il y a un manque de données désagrégées 

largement disponibles sur les migrants, les minorités ethniques, etc., ce qui signifie que les défis 

spécifiques auxquels ils peuvent être confrontés restent cachés aux personnes, responsables de 

la prise des décisions. 

Enfants et adolescents pour lesquels la vaccination est autorisée, et les parents. Un certain 

nombre de pays de l'UE/EEE ont commencé à proposer la vaccination contre la COVID-19 pour 

les enfants et les adolescents âgés de 12 ans et plus. Bien que chez eux la maladie passe sous 

une forme légère, les personnes de ce groupe d'âge sont toujours à risque de développer des 

états post-COVID-19 et peuvent agir comme des réservoirs du virus. Les vacciner contre la 

COVID-19 pose un ensemble très particulier de défis, principalement en raison du fait que, 

parce qu'ils sont légalement dépendants, leurs parents ou tuteurs sont très susceptibles d'être 

impliqués dans la prise de décision éventuelle de vacciner, en particulier dans les groupes d'âge 

des plus petits. À cause de cela, les opinions et les préoccupations des parents jouent un rôle 

décisif dans les efforts visant à garantir la vaccination des enfants et des adolescents contre la 

COVID-19. Cependant, il est très important que les points de vue et les expériences des jeunes 
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eux-mêmes soient également pris en compte, que leur autonomie soit respectée et qu'ils soient 

inclus dans les discussions sur la vaccination d'une manière adaptée à leur âge. 

Bien qu'ils ne soient généralement pas considérés comme un groupe de population à faible 

taux de vaccination, les professionnels de la santé représentent pourtant un autre groupe 

prioritaire pour la vaccination contre la COVID-19 dans les pays du monde entier, y compris 

l'UE/EEE. Cela est dû aux niveaux élevés d'exposition à la COVID-19 et à d'autres maladies 

infectieuses auxquelles ils sont exposés, ainsi qu'au fait que le virus peut assez facilement se 

propager aux patients ou à leurs collègues. De plus, la confiance que les gens accordent aux 

professionnels de santé leur confère un rôle clé pour influencer la perception de leurs patients 

à la fois du vaccin et de la maladie qui lui est associée. 

Par conséquent, les professionnels de la santé peuvent avoir une influence significative sur la 

décision des personnes de se faire vacciner. Comme certains d'entre eux sont connus pour 

avoir des questions et des inquiétudes concernant la vaccination contre la COVID-19, il est 

important qu'ils soient soutenus pour accepter la vaccination contre la COVID-19 et se faire 

vacciner. Cela aura un effet protecteur direct sur eux et sur la possible transmission de la 

maladie dans les établissements de santé. Cela peut également faciliter la décision de leurs 

patients de se faire vacciner, protégeant ainsi des populations plus larges."[9] 

 

L'expérience bulgare. Partage des bonnes pratiques par l'organisation d'un 

groupe de discussion interactif en ligne d'experts au niveau national 

Du 31 décembre 2019 à la 23-ème semaine de 2022, 535 143 050 de cas de COVID-19 ont été 

signalés dans le monde (selon les définitions de cas et les stratégies de dépistage appliquées 

dans les pays concernés), dont 6 328 694 de cas de décès. [10] 

Pour la Bulgarie, vers le début du mois de juillet 2022, le nombre de cas confirmés était de 1 

175 725 et le nombre total de doses de vaccin appliquées était de 4 417 822. La plus forte 
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croissance de la maladie, selon l'infographie du Centre national des maladies infectieuses et 

parasitaires (voir ci-dessous [11]), est observée durant la période allant de fin janvier 2022 à mi-

février 2022. 

 

 

Dans le même temps, le 1er avril de cette année, a pris fin la situation épidémique d'urgence 

introduite en raison de la pandémie de coronavirus en Bulgarie en 2020. Cela s'est produit 

après une décision des autorités de la santé, qui a supprimé le port obligatoire d'un masque de 

protection dans espaces publics fermés, le respect de la distance physique, les restrictions du 

nombre de personnes pouvant visiter simultanément les installations intérieures telles que les 

magasins et les centres éducatifs. 

La décision a été prise en raison du nombre réduit de cas, ainsi que du nombre de patients 

hospitalisés pour le traitement. 

Selon les données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour cette 

période, la Bulgarie continue d'occuper la dernière place en Europe en termes de couverture 

vaccinale, avec seulement 30 % de la population ayant été vaccinée et 10 % recevant une dose 

de rappel. [12] 
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Au plus fort de cet été, cependant, trois des plus grandes régions du pays - Sofia, Varna et 

Burgas - ont été déclarées "code jaune" (entre 100 et 250 malades pour 100 000 habitants) de 

morbidité pour le moment, car il est le résultat de la nouvelle souche plusieurs fois plus 

contagieuse de la maladie. 

Dans la création de modèles et de pratiques durables et efficaces pour la prévention des cas de 

coronavirus, en tant qu'institution socialement engagée et établie préparant le personnel à la 

vie politique en Bulgarie, l'École bulgare de politique "Dimitry Panitsa", en collaboration avec 

l'École citoyenne des études  Politiques au Maroc, a développé et est en train de mettre en 

œuvre un projet sur le thème: "Leaders avec une mission - Soutenir le processus de vaccination 

contre le Covid-19 dans les zones isolées et parmi les groupes vulnérables". Dans le cadre des 

activités du projet, un groupe de discussion interactif en ligne a été organisé avec des 

représentants d'institutions de tout le pays, dont le président de l'Union pharmaceutique 

bulgare, un représentant du Trust pour une alternative sociale, des conseillers municipaux de 

grandes villes, le président de la Commission de la santé et des activités sociales, médecins, 

représentants du peuple, médiateurs de santé dans les zones vulnérables, enseignants, 

représentants de la Commission centrale et locale de lutte contre les incivilités des mineurs et 

des mineurs, représentants du secteur non gouvernemental, avec un le projet se concentre sur 

le travail de terrain dans les zones isolées et les groupes vulnérables. 

Parmi les bonnes pratiques de vaccination contre le COVID-19 partagées dans le groupe de 

discussion, les suivantes ont été mises en évidence : 

1. L'Union pharmaceutique bulgare a souligné les "premiers jours" de la pandémie et 

l'introduction de pratiques fondamentales. Pour eux, les pratiques exemplaires étaient 

la fourniture d'informations correctes et la lutte contre les fausses nouvelles, ainsi que 

la création de règles claires et d'un cadre lié à la répartition des responsabilités claires 

entre les participants au processus de prévention et de limitation de la morbidité. 
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2. En tant que bonne pratique dans les hôpitaux et les établissements médicaux, les 

médecins - représentants du système de santé ont partagé l'introduction de "couloirs 

verts" pour la vaccination et l'initiation précoce du traitement, limitant la possibilité de 

complications pour les patients. Certaines structures médicales du pays ont même 

élaboré un plan d'action basé sur le maintien de la confiance dans les institutions. Dans 

celui-ci, 3 étapes de « connexion » de la population avec la pandémie sont indiquées, à 

savoir : 1) Ignorance et stress ; 2) Panique et 3) Mise en place de bonnes pratiques. En 

plus de la mise en place de "couloirs verts", les établissements médicaux ont créé des 

conditions de mise à disposition de masques et de désinfectants; des zones COVID 

désignées dans les établissements médicaux qui ne permettent pas le "mélange" des 

patients COVID avec ceux atteints d'autres maladies; mener une campagne 

d'information dans les "Consultations Femmes" (centres des cliniques d'obstétrique et 

de gynécologie qui assurent le suivi des grossesses des femmes) et les centres pour 

enfants. 

3. Pour certaines administrations régionales et municipales, les bonnes pratiques sont 

l'engagement des représentants des entreprises et le maintien d'une relation entre 

l'administration publique et les entreprises; l'inclusion dans les campagnes 

d'information des conseillers municipaux en tant que représentants de l'État, des 

influenceurs locaux dans les réseaux sociaux, des représentants d'organisations non 

gouvernementales, des médias locaux (et par le biais de la "Semaine de publication 

gratuite de matériel sur la vaccination) et de la communauté scientifique (par exemple 

PhD étudiantes en épidémiologie, faisant campagne auprès des femmes travaillant dans 

diverses usines (ex. couture). Organisation d'un théâtre de marionnettes dans chaque 

quartier, en mettant l'accent sur l'application de la désinfection et de l'hygiène, limitant 

la propagation (incluant des sujets tels que l'air sale porteur du virus, c'est-à-dire aérer 

les espaces clos). 
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4. Les médiateurs de santé locaux ont mis l'accent sur la promotion de l'information 

relative au processus de vaccination et au lien entre la migration de travail et la 

vaccination, en vue de limiter la propagation de la maladie. Utiles et compréhensibles, « 

traduites dans la langue » des groupes de référence, les informations partagées dans les 

« campagnes d'information sur le terrain », la création de contacts et d'opportunités 

d'accompagnement sont des pratiques d'atténuation efficaces selon les médiateurs de 

santé. Comme observation intéressante, ils partagent le fait, caractéristique de 

certaines régions du pays, de négliger les connaissances et les informations fiables chez 

les jeunes en âge actif (18-35 ans), probablement en raison de l'utilisation active 

d'Internet et des réseaux sociaux. 

5. Les enseignants ont partagé comme bonne pratique la création de films sur le 

volontariat, afin de le promouvoir. La nécessité de cette pratique est une conséquence 

d'une « 'alphabétisation' insuffisante chez les jeunes au sujet de la santé des autres. Les 

films sont centrés sur l'exemple personnel, l'opposition petit nombre de vaccinés - 

grand nombre de malades ; l'accent mis sur un pourcentage plus élevé d'adultes - 

vaccinés et par conséquent - moins malades. 

6. Un représentant de Trust pour une alternative sociale a souligné l'inclusion des 

dirigeants communautaires dans les groupes vulnérables, des médecins et des pasteurs 

(dans les communautés religieuses) (qui ont soutenu la vaccination) pour informer la 

population et mener un dialogue dans un langage compréhensible, notamment en 

attirant des étudiants d'origine rom, apparaissant comme une autorité informée parmi 

le public. Afin de limiter la propagation de la maladie, des points de contrôle et des 

"quartiers fermés" ont été établis dans certaines zones. 

7. De l'organisation non gouvernementale "Amalipe", travaillant dans les communautés 

roms - stimulation du processus de vaccination parmi les médiateurs éducatifs - souvent 

des représentants de la communauté rom, qui sont des modèles pour les étudiants - 
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enfants et adolescents. Mener des causeries éducatives et des séances d'information 

par des médiateurs et promouvoir le processus de vaccination et le retour des enfants 

en milieu éducatif ; focus sur les rumeurs, les croyances primitives et la désinformation 

provoquées au sujet du "Coronavirus". Préparation de brochures en langue bulgare et 

en romani. 

8. Pour les représentants des commissions centrales et locales de lutte contre les incivilités 

des mineurs et des mineurs, le devoir 24/7 dans les bureaux de consultation et la 

présentation de l'exemple personnel en matière de vaccination par les équipes 

travaillant avec les enfants sont de bonnes pratiques. Ils ont partagé des observations 

liées à une augmentation des actes d'agression, des cas de violence domestique, de la 

présence de cas fréquents d'attaques de panique et de toxicomanie, en raison de 

l'isolement social et de l'isolement du milieu scolaire.  À titre préventif dans ce sens, les 

équipes de la commission ont mis en œuvre l'inclusion des enfants dans divers 

programmes pour une alimentation saine, le maintien des loisirs et des intérêts, et le 

travail interactif avec eux a eu un effet positif sur la tolérance à l'isolement - résultat de 

la pandémie restrictive les mesures. 

Nous pouvons résumer que les bonnes pratiques partagées entre les participants sont celles 

liées à l'établissement et au maintien de la confiance; le travail de terrain, y compris le rôle des 

autorités locales dans l'information de la population; une approche systématique pour y faire 

face (participation des représentants des entreprises, des ONG, des systèmes locaux, de santé, 

d'éducation, etc.), une bonne prévention et désinfection; campagnes d'information interactives 

(films, pièces de théâtre, brochures dans un langage accessible et compréhensible, etc.). 

Ces pratiques ont un rapport au modèle "5C". 
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Le modèle  „5С“  

Le modèle 5C est basé sur cinq facteurs antécédents qui peuvent influencer le comportement 

vaccinal d'un individu: la confiance, les contraintes, la présomption, l'appréciation et la 

responsabilité collective. Il s'appuie sur et complète d'autres modèles théoriques établis de la 

réticence à l'égard la vaccination et de son admission, et relie ces modèles aux théories 

comportementales qui peuvent aider à expliquer le comportement en matière de santé. 

La confiance est liée à de multiples aspects de la fiabilité. Cela inclut la confiance dans 

l'efficacité et la sécurité des vaccins. Elle est également liée à la confiance dans le système de 

santé assurant la vaccination, y compris le professionnalisme et les qualités des professionnels 

de santé qui l'effectuent. Enfin, elle est liée à la confiance dans les individus et les organismes, 

déterminant la politique, qui sont perçus comme ceux qui prennent les décisions concernant les 

vaccins et la vaccination en général. 

Les contraintes concernant le rythme de la vaccination peuvent inclure la disponibilité 

physique, les possibilités et la volonté de payer, l'accessibilité géographique, la capacité de 

comprendre (instruction langagière et sanitaire) et ce que les gens aiment/n'aiment pas dans 

les services de vaccination. Cela suppose que les contraintes à la vaccination peuvent être à la 

fois structurelles et psychologiques.  

La présomption est liée à la perception qu'a une personne du risque de maladie. Si elle perçoit 

le risque de la menace d'une maladie évitable par la vaccination comme faible, cette même 

personne est susceptible d'avoir une volonté et une intention faibles de se faire vacciner. Par 

conséquent, ce facteur antécédent est lié à la maladie spécifique, bien que des facteurs 

individuels tels que l'âge, la santé et les responsabilités puissent également influencer les 

niveaux de la présomption. La présomption est également influencée par le sentiment d'auto-

efficacité d'une personne ou par sa perception de sa capacité à prendre des mesures pour se 

faire vacciner. 
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L'appréciation fait référence à la mesure dans laquelle une personne recherche des 

informations sur un vaccin et/ou sur la maladie en question, puis effectue indépendamment 

une analyse individuelle des avantages/des risques de la vaccination. Les personnes qui portent 

une appréciation plus diligente sont plus susceptibles de penser qu'elles éviteront le risque que 

celles qui ne le font pas, elles sont donc moins susceptibles de se faire vacciner en raison du 

grand nombre de sources anti-vaccination sur Internet. 

La responsabilité collective fait référence à la volonté des gens de protéger les autres en se 

faisant vacciner, dans le cadre d'un effort commun pour obtenir l'immunité collective. Cette 

volonté devrait être positivement corrélée avec le collectivisme (par opposition à 

l'individualisme), l'orientation communautaire et l'empathie, étant ainsi une manifestation de 

la volonté de se faire vacciner dans l'intérêt d'une autre personne. 

Ces cinq facteurs antécédents se combinent pour créer un état psychologique à la suite duquel 

une personne peut se faire vacciner ou pas. Il est important de noter, cependant, que chacun 

de ces facteurs peut changer avec le temps, ce qui signifie qu'une personne peut hésiter dans 

son jugement de ne pas se faire vacciner ou de le faire. L'orientation de cette fluctuation peut 

être influencée par un certain nombre de facteurs favorisant ou entravant la vaccination. Ils 

peuvent se situer au niveau individuel et communautaire (par exemple, convictions en matière 

de promotion de la santé ou expériences dans les systèmes de santé et parmi les professionnels 

de la santé), dans un contexte national ou régional (par exemple, les convictions des dirigeants, 

des événements, des messages et une communication passés) ou liés au vaccin lui-même (par 

exemple, les risques possibles par rapport aux avantages, la nature nouvelle du vaccin, le 

calendrier de vaccination, le mode d'administration, etc.). [9] 
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Conclusion     

La pandémie de COVID-19 confronte l'humanité à l'activation du besoin de connectivité, de 

confiance, de solidarité, de connaissance des besoins et, surtout, de soins pour la santé et les 

autres. La définir comme une crise sanitaire mondiale est l'occasion d'appliquer de bonnes 

pratiques qui permettront de réduire les répercussions qui en résultent sur d'autres grands 

systèmes - éducatif, sécuritaire, sociaux, lois du travail, etc. Et si à ce jour le monde est mieux 

préparé à faire face à de nouvelles les souches du virus, les pratiques d'équipe et systémiques 

et une bonne communication à tous les niveaux de la société continuent d'être importantes. 
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Ce document a été réalisée avec le soutien financier de l'Aide au développement bulgare. La 

responsabilité du contenu incombe uniquement aux contractants du projet (Ecole Citoyenne des Etudes 

Politiques du Maroc). En aucun cas, le document ne peut être considérée comme reflétant la position de 

la République de Bulgarie et de l'Aide au développement bulgare. 

 

 


