COVID-19 et immunité collective
Qu’est-ce que l’immunité collective ?
On parle d’immunité collective lorsqu’une grande partie de la population devient immunisée
contre une maladie, rendant la propagation de la maladie d’une personne à l’autre beaucoup
moins probable. Puisque la maladie ne peut se propager, l’intégralité de la population est
protégée, et pas seulement les personnes qui sont immunisées.

Comment parvenir à l’immunité collective ?
Il existe deux manières possibles d’atteindre l’immunité collective pour la COVID-19, à savoir les
vaccins et l’infection. Le vaccin contre la COVID-19 est une approche idéale pour atteindre
l’immunité collective. Tous les vaccins contre la COVID-19 actuellement disponibles aux États-Unis
se sont avérés être très efficaces pour prévenir les maladies graves dues à la COVID-19 et
constituent un outil important pour aider à mettre fin à la pandémie.
Avoir la COVID-19 peut offrir une certaine protection naturelle. Les preuves actuelles suggèrent
que la réinfection par le virus qui cause la COVID-19 est peu fréquente dans les 90 jours suivant
l’infection initiale. Cependant, les experts ne savent pas avec certitude combien de temps la
protection dure, et le risque de maladie grave et de décès de la COVID-19 dépasse de loin les
avantages d’une protection naturelle.

Quand pouvons-nous atteindre l’immunité collective ?
Le pourcentage de personnes devant être vaccinées pour atteindre une immunité collective
varie selon la maladie. Par exemple, une immunité collective contre la rougeole, qui se transmet
facilement d’une personne à l’autre, nécessite qu’environ 95 % d’une population soit vaccinée ;
pour la polio, le taux de vaccination nécessaire est d’environ 80 %.
Pour atteindre l’immunité collective contre la COVID-19 de manière sûre, une proportion
importante d’une population doit être vaccinée afin de réduire la propagation du virus dans
l’ensemble de la population. À l’heure actuelle, la proportion exacte de la population qui doit être
vaccinée contre la COVID-19 pour l’immunité collective n’est pas connue.
Si un nombre suffisant de personnes sont immunisées contre la COVID-19 par la vaccination
ou l’immunité naturelle, le virus a moins de voies pour se propager.
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COVID-19 et immunité collective
Immunité collective et plan de vaccination du Maryland contre
la COVID-19
En raison de l’approvisionnement limité des vaccins contre la COVID-19 aux États-Unis, tout le
monde ne pourra pas se faire vacciner immédiatement. Par conséquent, cela prendra un certain
temps pour atteindre l’immunité collective. L’objectif initial des efforts de vaccination du
Maryland sera de réduire la propagation et la gravité de la COVID-19 chez les populations
vulnérables jusqu’à ce que de grandes quantités de vaccins soient rapidement disponibles.
Le Maryland distribuera les vaccins à quatre groupes prioritaires différents en fonction du risque
d’exposition relatif ou du développement d’une maladie grave.
Travailleurs de la santé
Résidents et personnel des maisons de soins infirmiers
Premiers intervenants, sécurité publique, corrections
Aide à la vie autonome, autres
habitations collectives
Adultes de 75 ans et plus
Éducation et continuité des services publics
Adultes de 65 à 74 ans
Travailleurs essentiels dans les services de
laboratoire, l’agriculture, l’industrie
manufacturière, les services postaux, etc.

Les adultes de 16 à 64 ans courent un risque
accru de contracter la maladie grave appelée
COVID-19 en raison de comorbidités
Travailleurs essentiels dans les services publics
essentiels, les transports, la restauration, etc.

Population générale, y compris
les adultes en bonne santé
âgés de 16 à 64 ans

Comment pouvons-nous ralentir la propagation de la COVID-19 ?
Il est important que chacun continue d’utiliser tous les outils à disposition pour offrir la
meilleure protection contre le fait d’avoir la COVID-19 et de la propager.







Pour être testé, veuillez vous rendre sur covidtest.maryland.gov pour trouver un
centre de test à proximité de chez vous
Portez un masque qui couvre votre nez et votre bouche
Lavez-vous souvent les mains
Évitez les grands rassemblements
Pratiquez la distanciation sociale en public et gardez une distance d’au moins deux
mètres entre vous et les autres
Faites-vous vacciner lorsque vous êtes en droit de recevoir le vaccin

Pour plus de ressources sur la vaccination contre la
COVID-19, notamment des fiches d’information et des
FAQ, consultez le site covidLINK.maryland.gov.
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