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« Systèmes d’information et campagne de vaccination » 
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Comité de Contrôle et de Liaison Covid-19 

Type de texte : avis 

Intitulé : systèmes d’informations et campagne de vaccination 

Adoptés : suite à la séance du 9 février 2021                

Par : vote électronique à distance 

Vote :  

- nombre de suffrages exprimés : 11 voix 

- nombre ou % de voix POUR : 11 voix POUR 

- nombre de personnes n’ayant pas pris part au vote : 2 

Procédure de vote : voie électronique 
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PRÉSENTATION  
DU COMITÉ DE CONTRÔLE ET DE LIAISON COVID-19 

CCL-COVID19 
 

 

Compte tenu de la pandémie exceptionnelle du SARS-Cov2 (Coronavirus 2 du syndrome 

respiratoire aigu sévère) ou Covid-19, il a été institué1 un Comité de contrôle et de liaison 

covid-19 (dénommé CCL-COVID19) chargé d'associer la société civile et le Parlement aux 

opérations de lutte contre la propagation de l'épidémie par suivi des contacts ainsi qu'au 

déploiement des systèmes d'information prévus à cet effet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSIONS 
 
Ce comité est chargé, par des audits réguliers : 

1° D'évaluer, grâce aux retours d'expérience des équipes sanitaires de terrain, l'apport 

réel des outils numériques à leur action, et de déterminer s'ils sont, ou pas, de nature à 

faire une différence significative dans le traitement de l'épidémie ; 

2° De vérifier tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le secret 

médical et la protection des données personnelles. 

Le CCL-COVID19 a un rôle d’aide à la prise de décision. Il est consultatif et rend des avis 

simples, en toute indépendance, qui ne lient pas le Gouvernement. 

Il est placé auprès du Ministre des Solidarités et de la Santé. 

Le comité déposera un rapport final qui doit être remis au plus tard cinq mois après la fin 

des systèmes d’information créés par la loi du 11 mai 2020. Les mandats des membres 

prendront fin un mois après la remise de ce rapport. 

                                                             
1 Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, notamment son 

article 11 ; 

Vu le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 

11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; 

Vu le décret n° 2020-572 du 15 mai 2020 relatif au Comité de contrôle et de liaison covid-19 ; 

Vu l’arrêté du 26 mai 2020 portant nomination des membres du Comité de contrôle et de liaison covid-19 et vu les arrêtés 

du 4 et 12 juin 2020 portant nomination des membres parlementaires dudit comité ;  

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/le-comite-de-controle-et-de-liaison-covid-19-ccl-covid
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/le-comite-de-controle-et-de-liaison-covid-19-ccl-covid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041869923&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244&idArticle=JORFARTI000041865258&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244&idArticle=JORFARTI000041865258&categorieLien=cid
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COMPOSITION 
 
Outre les deux députés et les deux sénateurs mentionnés au VIII de l'article 11 de la loi du 

11 mai 2020 susvisée, le CCL-COVID19 comprend : 

1° Un membre de la Conférence nationale de santé ; 

2° Un membre du Conseil national de l'ordre des médecins ; 

3° Un membre du Comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du code de la 

santé publique ; 

4° Un membre de la Commission nationale de biologie médicale ; 

5° Un membre du Conseil national du numérique ; 

6° Un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la 

santé ; 

7° Un membre de la Société française de santé publique ; 

8° Deux membres de l'Association France Assos Santé. 

Soit un total de 13 membres. 

 

 
 
FONCTIONNEMENT 
 
Le CCL-COVID19, aux fins de sa mission consultative, entretient tous échanges utiles avec 

les différentes structures (soient-elles sanitaires, académiques etc.) impliquées dans le 

traitement de l’épidémie Covid-19 via des systèmes d’informations numériques 

mentionnés au II de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence 

sanitaire.  

Le comité fixe son propre agenda de réunions. Il se réunit aussi souvent qu’il est 

nécessaire pour assumer sa mission. 

Il peut organiser ses travaux autour de formations réduites nommées : groupes de travail. 

Dans le cadre de son travail de réflexion, le CCL rend des avis adoptés de manière 

collégiale par l’ensemble des membres ayant participé à leur rédaction. Quand il le juge 

utile, il rend compte des opinions divergentes. 

Le Secrétariat est dévolu à la Direction générale de la santé (DGS), à travers son Service 

des politiques d'appui au pilotage et de soutien. Le secrétariat est compétent pour toutes 

sollicitations techniques, juridiques ou d’ordre intellectuel à l’appui des missions du 

comité. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244&idArticle=JORFARTI000041865258&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244&idArticle=JORFARTI000041865258&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041747474&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041747474&dateTexte=&categorieLien=cid
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_171345
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_171345
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PRÉSENTATION DU CONTEXTE 

 En France, la campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté le 27 décembre 

2020 et s’est accélérée durant le mois de janvier 2021. Trois vaccins sont actuellement 

utilisés en France (Pfizer-BioTech, Moderna et AstraZeneca) et destinés à différents 

publics prioritaires. 

 Dans le cadre d’un ensemble de mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19, la 

campagne de vaccination contre la Covid-19 constitue un enjeu majeur.  

 Les systèmes d'information sur la vaccination (SIV) jouent un rôle central, tant au 

niveau national que local, dans la coordination de la distribution, de l'administration, 

de la documentation et de la surveillance de la vaccination COVID-19, en recueillant et 

en consolidant de manière sécurisée et confidentielle, les données de vaccination 

provenant de différents acteurs. Les SIV sont essentiels pour garantir une vaccination 

adéquate dans les populations et les territoires concernés2. 

 

 

MÉTHODE D’ADOPTION 

Réuni le 9 février 2021, le CCL Covid-19 a examiné un projet d’avis relatif aux systèmes 

d’information déployés en lien avec la campagne de vaccination contre la Covid-19. Une 

dernière version de ce projet a été adressée aux membres du comité, le 11 février 2021, 

pour adoption. 

 

 

INTRODUCTION 

 Cet avis fait suite à un premier avis du CCL Covid, en date du 19 janvier 2021, portant 

sur les systèmes d’information et la campagne de vaccination.  

En particulier le point de vigilance n°3 intitulé « outils de gestion de la campagne de 

vaccination » soulignait : 

« La gestion et la régulation sur le court terme de la campagne de vaccination 

nécessitent la mise en place et la diffusion large d’un tableau de bord d’indicateurs, 

au niveau national et par territoire, permettant notamment d’appréhender 

l’extension de la couverture vaccinale par population cible, le respect des 

priorisations retenues, le respect de la complétude des vaccinations réalisées ». 

                                                             
2 Trotter, A. B., Abbott, E. K., Coyle, R., & Shen, A. K. (2021). Preparing for COVID-19 Vaccination: A 

Call to Action for Clinicians on Immunization Information Systems. Annals of Internal Medicine. 
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 Un « Tableau de Bord » (TDB) répond à des objectifs (gestion, performance), implique 

d’identifier des variables à mobiliser, de choisir des indicateurs (moyens, processus, 

résultats, environnement) et de mettre en place des normes et/ou niveaux d’alerte. 

 Les services du Ministère des Solidarités et de la Santé ont donné au Président du CCL 

Covid19 un accès à un tableau de bord analytique (accès opérationnel le 02 février 

2021) intitulé dans la suite du document TDB Covid19-Vaccin.  

 Ce tableau de bord est construit à partir des données issues notamment des systèmes 

d’information suivants :  

- Vaccin Covid 

- Dispostock Covid 

 Au vu de ce TDB Covid19-Vaccin, le CCL a élaboré le présent avis. 

 

 

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE : TBD  

 Le TDB Covid19-Vaccin présente des indicateurs sur la campagne de vaccination avec 

2 grands axes : 

- Données sur la couverture vaccinale, son évolution dans le temps, sa 
répartition géographique et les caractéristiques de ses bénéficiaires ; 

- Données sur la logistique en termes de stocks et d’approvisionnements. 
 

 L’accessibilité à cet outil est limitée à des acteurs en charge de la politique de 

vaccination. 

 Par ailleurs des données et des tableaux de bords sont accessibles au grand public 

(exemples au 09 février 2021) : 

 

- Data.gouv : des données « brutes », sous format de fichiers .csv, permettant une 

réutilisation des : 

 Données relatives aux personnes vaccinées contre la Covid-19 ; 

 Lieux de vaccination contre la Covid-19 ; 

 Données relatives aux stocks des doses de vaccins contre la COVID-19 ; 

 Données relatives aux livraisons de vaccins contre la COVID-19 ; 

 Données des rendez-vous pris dans des centres de vaccination contre 

la COVID-19. 
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- Santé publique France et Géodes : des cartographies permettent de visualiser 

quelques indicateurs : 

 Données de vaccination en EHPAD et USLD. 

 

Cependant tous les territoires ne sont pas renseignés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site consulté le 09 février 2021 

 

- Covid tracker :  

 

 Un tableau de bord ergonomique abordant largement différentes 

dimensions, y compris la vaccination, sous forme pédagogique et à 

l’initiative de bénévoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dashboard.covid19.data.gouv.fr : 

 

Consulté le 09 février 2021 
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 L’ensemble des données publiées sur ce tableau de bord peut être 

téléchargé sur la plateforme des données publiques : www.data.gouv.fr.  

 Des présentations portant sur le suivi de la vaccination et sur la 

logistique des vaccins sont accessibles. 

 

- Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 

(ANSM) et Évènements Indésirables (EI) :  

 

 Un suivi hebdomadaire des EI des vaccins Covid19 est présent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site consulté le 09 février 2021 

https://www.data.gouv.fr/
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-  covid-19.sante.gouv.fr :  

 

 Plateforme Covid-19 destinée aux professionnels de santé et aux acteurs 

de la gestion de la crise. But : obtenir une vision globale des services et 

ressources disponibles pour combattre l’épidémie. Pas de données 

directement en lien avec la vaccination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- TousAntiCovid (TAC) : 

 

 Quelques données régulièrement réactualisées sur la campagne de 

vaccination. 

  

Site consulté le 09 février 

2021 

https://covid-19.sante.gouv.fr/
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RECOMMANDATIONS 

RECOMMANDATION 1  

UNE OUVERTURE DES DONNÉES (OPEN DATA) TRÈS POSITIVE 

 
 Le CCL Covid19 tient à saluer la mise à disposition des données ouvertes concernant 

le déploiement de la campagne de vaccination. Cette mise à disposition doit faire 

l’objet d’une large communication et valorisation. 

 L’accessibilité aux données ouvertes (type data.gouv.fr) doit être facilitée 

(information, adresse internet, regroupement sur une plateforme, format d’export,…) 

afin d’encourager leur exploitation à l’image de la promotion des « meilleures 

réutilisations ». 

 Cette mise à disposition implique cependant un contrôle de la qualité des données 

(exhaustivité, précision) mises à disposition et une information sur leur niveau de 

fiabilité. 

 La déclinaison des données par territoire géographique (notamment par département 

ou par centre de vaccination) est un apport très important. 

 

 

RECOMMANDATION 2  

UNE MISE À DISPOSITION ÉLARGIE DE TABLEAUX DE BORD 
 

 Le CCL Covid19 souligne l’importance de disposer d’indicateurs de qualité regroupés 

sous forme de tableaux de bord permettant une information éclairée de toutes les 

personnes concernées vis-à-vis du déploiement de la campagne de vaccination et 

permettant une gestion et une gouvernance adaptées et pertinentes au niveau 

national et local. 

 

 Le CCL souligne la qualité du TDB Covid19-Vaccin et de l’interface utilisateur 

(notamment visualisation, suivi temporel, exploration géographique à différentes 

échelles).  

 

 Le Comité considère que les indicateurs du TDB Covid19-Vaccin, sauf rares 

exceptions, ne présentent pas de caractère confidentiel et peuvent être diffusés auprès 

d’un grand nombre d’acteurs, notamment territoriaux, ainsi que du grand public plus 

généralement. 

 

 Le CCL Covid19 souligne que la conception des tableaux de bord implique des savoirs 

faire issus de disciplines plurielles et implique l’identification claire des objectifs 

poursuivis. 

https://www.data.gouv.fr/
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RECOMMANDATION 3  

DES DONNÉES AU SERVICE DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION 

 
Les données et TDB existants doivent favoriser un engagement actif et pertinent de 
l’ensemble des acteurs concernés dans la campagne de vaccination, selon leurs activités 
et responsabilités respectives, en particulier sur les points suivants : 
 
EN AMONT DE LA RÉALISATION DE LA VACCINATION : 
 
 La gestion de la chaîne logistique et d’approvisionnement et notamment : 

-   Le suivi de la livraison par l’industriel jusqu’aux centres de vaccination ; 

-   La mesure des stocks disponibles et la traçabilité des délais 

d’approvisionnement ; 

-   L’adéquation des approvisionnements au regard des lieux de résidence des 

personnes à vacciner ou déjà vaccinées (prendre en compte les flux parfois 

importants de population). 

 

AU COURS DE LA VACCINATION : 
 
 La traçabilité de la vaccination et notamment : 

-  La caractérisation des prises de rendez-vous (notamment le délai entre prise 

de rendez-vous et date de consultation ou la gestion des listes d’attente) sur 

les applications retenues (Keldoc, Doctolib, Maiia) ; 

-  L’évolution des déprogrammations des rendez-vous ; 

-  Le suivi des délais entre les injections des doses pour un même patient ; 

- L’adéquation des vaccinations aux publics prioritaires définis (recueil des 

variables correspondantes ou croisement des systèmes d’information : 

professionnels de santé, risques liés aux pathologies, personnes âgées ou en 

situation de handicap en hébergement collectif). 

 
AU DECOURS DE LA VACCINATION : 

 

 Le suivi des effets indésirables et notamment : 

 

- L’analyse des signalements selon le circuit de vigilance et le territoire.  

 

Les données et TDB existants doivent intégrer l’arrivée de nouveaux vaccins contre la 

Covid19 afin de permettre une analyse des éléments précédents par type de vaccin. 
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RECOMMANDATION 4  

DES DONNÉES AU SERVICE DE LA RÉDUCTION DES INÉGALITÉS 

SOCIALES ET TERRITORIALES DE SANTÉ 

 
 Comme toute intervention de santé publique, la vaccination a des effets stratifiés 

socialement, qui peuvent aggraver des inégalités de santé déjà existantes ou 

renforcées par l’épidémie.  

En l’état, le TDB Covid Vaccin ne permet pas de documenter, ni donc de suivre ou de 

rectifier ce type d’enjeux, si ce n’est peut-être, à travers une vision par département, 

vision cependant très imparfaite. 

 La comparaison entre territoires et le parangonnage sont nécessaires pour favoriser 

la capitalisation des expériences entre acteurs. 

 Les indicateurs des tableaux de bord doivent se construire au regard de données 

populationnelles et socio-économiques (comme celles venant de l’Insee). 

 

 

RECOMMANDATION 5 

DES INDICATEURS ENRICHIS PAR LE CROISEMENT DES 

SYSTÈMES D’INFORMATION EN SANTÉ 

 
Dans le respect des mesures de se curite  et de confidentialite  des donne es de sante , le 
CCL Covid19 souligne l’utilite  de croisements entre syste mes d’information (SI) : 

-  Croisement entre le SI de l’Assurance maladie (SNIIRAM) et le SI vaccin ; 

-  Identification de profils de risques (à partir de pathologie, de situation de 

handicap ou de vulnérabilité sociale) ; 

-  Croisement entre la base SI-DEP et le SI vaccin, afin d’évaluer l’efficacité des 

vaccinations, notamment face à l’émergence de variants ; 

-  Articulation de l’offre et des besoins en matière de vaccination ; 

-  Suivi quant au devenir des patients concernés. 

 
 Ce type de croisements peut soulever des enjeux techniques et des enjeux de 

gouvernance auxquels il conviendra de répondre. 
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RECOMMANDATION 6 

DES DONNÉES AU SERVICE DE LA RECHERCHE EN SANTÉ  

 

 Les données concernant la vaccination, issues des systèmes d’information, créés ou 

adaptés pour lutter contre la pandémie de Covid19, doivent permettre des recherches 

sur l’impact vaccinal, l’organisation des campagnes de vaccination ou la stratégie de 

vaccination. 

 

 Ces recherches doivent pouvoir se faire à partir de données mises à disposition dans 

un esprit de transparence ou à partir d’autres données plus sensibles (sécurité et 

confidentialité) nécessitant alors des autorisations. À cet égard, la conservation des 

données apparaît stratégique. 

 Ces recherches doivent être favorisées, dans une perspective rétrospective ou 

prospective, dans une perspective observationnelle, expérimentale ou 

interventionnelle. 

 Les différents leviers permettant de favoriser ces recherches doivent être d’ores et 

déjà questionnés et mobilisés : durée de conservation des données, appels à projets, 

financements, accessibilité aux informations, gouvernance de ce domaine de 

recherche. 
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PERSPECTIVES 3  

 Tout programme de vaccination doit être évalué non seulement en fonction du 

nombre de personnes vaccinées, du nombre de personnes malades ou décédées mais 

aussi de la capacité des personnes à vivre et à travailler en toute sécurité.  

 Les indicateurs sont susceptibles de varier considérablement d’un territoire à un autre 

car chacun d'entre eux présente des facteurs environnementaux et sociaux différents, 

ainsi que différentes dynamiques de vaccination et de circulation du virus.  

 La comparaison des indicateurs avec ceux d’autres territoires (pays, régions, …) est 

utile et nécessaire. Elle implique de les mesurer sur son propre territoire : mesures 

des taux d'infection, de maladie et de mortalité, parmi les populations vaccinées et non 

vaccinées. 

 Les systèmes de suivi et d'évaluation au niveau des territoires sont essentiels. Ces 

informations pourront être nécessaires pour éclairer l'assouplissement ou la 

suppression des mesures telles que le port du masque, l’isolement ou la quarantaine. 

 
 

 
  

                                                             
3 Teerawattananon, Y., & Dabak, S. V. (2020). COVID vaccination logistics: five steps to take now. Nature, Vol 

587, 12 November 2020 
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TOUTES NOS ACTUALITÉS 

 

 

 

 

 

Comité de Contrôle et de Liaison Covid-19 


