COVID-19 et immunité collective
Qu’est-ce que l’immunité collective ?
On parle d’immunité collective lorsqu’une grande partie de la population est 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.
Attraper 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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Immunité collective et plan de vaccination du Maryland contre la COVID-19
Le Maryland distribue les vaccins à ses habitants en fonction
du risque d’exposition relatif ou du développement d’une
maladie grave.
Les personnes incluses dans les groupes prioritaires
précédents seront vaccinées en priorité.
Pour prendre un rendez-vous de vaccination, veuillez
consulter le site covidvax.maryland.gov, le guichet
unique pour trouver des prestataires dans votre
région, ou appeler le centre de soutien à la
vaccination COVID-19 de l’État au
1-855-MD-GOVAX. (1-855-634-6829).
NOUS SOMMES À LA PHASE 3 : TOUS LES
HABITANTS DU MARYLAND ÂGÉS DE 16 ANS
ET PLUS PEUVENT RECEVOIR LE VACCIN

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

Faites-vous tester, consultez covidtest.maryland.gov pour trouver un centre
de dépistage 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 le faire

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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