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COVID-19
COVID -19: Vaccination et traitements:
- HAS/ Place du vaccin Nuvaxovid® (NVX-CoV2373) et place du vaccin Janssen en seconde dose et en
dose de rappel dans la stratégie de vaccination contre la Covid-19 :
Compte tenu du contexte épidémique, la HAS réaffirme l’importance de la vaccination, initiale et de
rappel. Elle maintient sa recommandation de privilégier les vaccins à ARNm. Mais pour les personnes
réticentes à ce type de vaccins et celles qui ne peuvent en bénéficier (contre-indication), la HAS
considère que les vaccins Nuvaxovid® de Novavax et Covid-19 vaccine Janssen® de Janssen – qui
utilisent des technologies différentes – représentent une alternative efficace.
- DGS/ DGS urgent n°2022-12 « éligibilité au rappel vaccinal contre la Covid-19 des adolescents âgés de 12
à 17 ans » : A compter du 24 janvier, tous les adolescents âgés de 12 à 17 ans sont éligibles au rappel, six
mois après la complétude de leur schéma de primo-vaccination.
- HAS/Accès précoce accordé au Paxlovid® pour le traitement des patients adultes atteints de Covid-19 ne
nécessitant pas d'oxygénothérapie et à risque élevé d'évolution vers une forme grave de la maladie. La
HAS a publié parallèlement des Réponses rapides afin d’accompagner l’arrivée de ce traitement en
médecine de ville dès la fin du mois de janvier.
- ANSM/ Evusheld® en accès compassionnel dans le traitement de la Covid-19 ainsi qu’en prophylaxie
post-exposition. Pour rappel, un accès précoce avait été octroyé en prophylaxie pré-exposition.
- HAS/ Actualisation réponse rapide « Point sur la prise en charge des patients en ambulatoire »
- ANSM/ Les vaccins à ARNm contre la Covid-19 n'augmentent pas le risque d'infarctus du myocarde,
d'accident vasculaire cérébral ou d'embolie pulmonaire chez les adultes de moins de 75 ans. En
revanche, les vaccins à adénovirus apparaissent associés à une légère augmentation du risque d'infarctus
du myocarde et d'embolie pulmonaire chez les adultes, dans les deux semaines suivant l’injection.
- EMEA/ L’EMA confirme la sécurité des vaccins anti-Covid à ARNm chez les femmes enceintes
- ANSM/ Point de situation sur la surveillance des vaccins contre la Covid-19 - Période du 31/12/2021 au
13/01/2022 : pas de nouveau signal identifié.
- MARS n2022-06: Mise à disposition de l’anticorps monoclonal du laboratoire GSK: XEVUDY®
(sotrovimab, 500 mg solution à diluer pour perfusion
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-Flash sécurité patient : calcul des doses médicamenteuses

EIGS
-HAS/ Les évènements indésirables graves associés à des soins (EIGS) – 2020 : retour d’expérience national

-HAS/ Condensé du rapport annuel sur les événements indésirables graves associés aux soins (EIGS) 2020

MEDICAMENTS
Modification de prise en charge (Avis favorable de la Commission de la Transparence de la HAS et/ou
publication Journal Officiel)
BOTOX (toxine botulique): prise en charge étendue dans la prophylaxie de la migraine chronique l'adulte
KALYDECO (ivacaftor) : prise en charge étendue chez les nourrissons d'au moins 4 mois à moins de 6
mois, pesant de 5 kg à moins de 25 et porteurs de l'une des mutations de défaut de régulation (classe III) du
gène CFTR [...]
EPIDYOLEX (cannabidiol): avis HAS favorable au remboursement dans la sclérose tubéreuse de
Bourneville à partir de 2 ans en cas d’épilepsie pharmacorésistante (SMR Modéré / ASMR V). Avis
défavorable chez les patients non pharmacorésistants (SMR Insuffisant)
FORXIGA (dapagliflozine): avis HAS favorable au remboursement dans la maladie rénale chronique [..] si
DFG) entre 25 et 75 mL/min/1,73m² et rapport albumine/créatinine urinaire entre 200 et 5 000 mg/g [...]
(SMR Important / ASMR III). Avis défavorable dans les autres populations (SMR Insuffisant)
IMCIVREE (setmelanotide): octroi par la HAS d'une Autorisation d’Accès Précoce dans l’obésité et le
contrôle de la faim [...] à partir de 6 ans et plus
RITALINE LP (méthylphénidate): avis HAS favorable au remboursement dans le traitement du Trouble
Déficitaire de l’Attention avec Hyperactivité chez l’adulte [...] (SMR Important / ASMR V)
SARCLISA (isatuximab): avis HAS favorable au remboursement en association avec le carfilzomib et la
dexaméthasone dans le myélome multiple [...] (SMR Important / ASMR IV)
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– Tableau comparatif des anticorps monoclonaux dans le COVID-19:
EVUSHELD® en prophylaxie pré-exposition (AAP)
EVUSHELD® en prophylaxie post-exposition et en curatif (AAC)
XEVUDY® en curatif
RONAPREVE®
– Fiche de bon usage du XEVUDY® (SOTROVIMAB)
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