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De: Alexandra Gagné-Barbeau de la part de Horacio Arruda
Envoyé: 30 juillet 2021 10:47
À: Alexandra Gagné-Barbeau
Objet: TR : Déclaration d'AstraZeneca suite aux déclarations de l'Agence européenne (EMA) et 

de l'Agence britannique (MHRA)

 
 

De : Gagnon, Isabelle  
Envoyé : 7 avril 2021 17:41 
À : Horacio Arruda  
Objet : TR: Déclaration d'AstraZeneca suite aux déclarations de l'Agence européenne (EMA) et de l'Agence britannique 
(MHRA)  
  

  
Bonjour Dr Arruda, 
  
Je voulais partager ceci avec vous. 
Merci de votre support. 
  
  
Aujourd'hui, l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) et l'Agence 
européenne des médicaments (EMA) ont achevé leur évaluation des événements de coagulation sanguine extrêmement 
rares avec faible taux de plaquettes chez plus de 34 millions de personnes vaccinées avec le vaccin COVID-19 
d'AstraZeneca au Royaume-Uni et dans l'UE. 
  
Des mises à jour des étiquettes britanniques et européennes du vaccin ont été demandées par les régulateurs. Aucune 
des deux agences n'a identifié de facteurs de risque, tels que l'âge ou le sexe, ou une cause précise de ces événements 
extrêmement rares. Cependant, ils ont estimé que ces événements avaient un lien possible avec le vaccin et ont demandé 
qu'ils soient répertoriés comme un effet secondaire potentiel extrêmement rare. 
  
Dans l'ensemble, ces deux examens ont réaffirmé que le vaccin offre un haut niveau de protection contre toutes les 
sévérités du COVID-19 et que ces avantages continuent de l'emporter de loin sur les risques. 
  
AstraZeneca collabore activement avec les régulateurs pour mettre en œuvre ces changements dans les informations du 
produit et travaille déjà à la compréhension des cas individuels, de l'épidémiologie et des mécanismes possibles qui 
pourraient expliquer ces événements extrêmement rares. 
  
En outre, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré aujourd'hui que, sur la base des informations actuelles, 
une relation causale est considérée comme plausible mais n'est pas confirmée, ajoutant que d'autres études spécialisées 
sont nécessaires pour comprendre pleinement la relation potentielle entre la vaccination et les facteurs de risque 
possibles. 
  

  Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 
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En outre, l'OMS a noté que, bien que préoccupants, les événements sous évaluation sont très rares, avec de faibles 
nombres signalés parmi les près de 200 millions de personnes qui ont reçu le vaccin AstraZeneca COVID-19 dans le 
monde. 
  
Bonne fin de journée 
  
Isabelle 
  
Isabelle Gagnon, B.Sc.A. 
Senior Manager, Government Affairs, Federal & Quebec 
Chef Principale, Affaires Gouvernementales, Fédéral et Québec 
  
AstraZeneca Canada Inc. 
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De: Alexandra Gagné-Barbeau de la part de Horacio Arruda
Envoyé: 30 juillet 2021 10:47
À: Alexandra Gagné-Barbeau
Objet: TR : Mises à jour importantes d'AstraZeneca
Pièces jointes: Dr Arruda - Mise-à-jour.pdf

 
 

De : Gagnon, Isabelle  
Envoyé : 17 mars 2021 13:26 
À : Horacio Arruda  
Cc : Dube, France  
Objet : Mises à jour importantes d'AstraZeneca  
  

  
Bonjour Dr Arruda, 
  
Je vous fais parvenir cette lettre d’AstraZeneca qui contient des mises-à-jour importantes. 
  
Je vous remercie infiniment de votre support et celui de votre équipe. 
  
Je demeure à votre disposition pour toutes autres questions que vous pourriez avoir. 
  
Bien à vous, 
Isabelle 
  
Isabelle Gagnon, B.Sc.A. 
Senior Manager, Government Affairs, Federal & Quebec 
Chef Principale, Affaires Gouvernementales, Fédéral et Québec 
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-19 
Mise à jour pour les intervenants/partenaires 
16 mars 2021 
 

u Dr Horacio Arruda, 
 
Je souhaite vous faire part d'un certain nombre de mises à jour importantes concernant notre Vaccin 

-19, notamment : 
 

 La recommandation récemment mise à jour (16 mars 2021) par le Comité consultatif national de 
l'immunisation (CCNI). 

 L'examen par le comité de sécurité de l'Agence européenne des médicaments (European Medicines 
Agency [EMA]) du -19 et des événements thromboemboliques. 

 Les données probantes de pharmacovigilance et la réaffirmation de la sécurité de notre vaccin. 
 
Mise à jour de la recommandation du Comité consultatif national mmunisation (CCNI) 
Après un examen minutieux des nouvelles données en contexte réel issues de trois études, le Comité consultatif 
national de l'immunisation (CCNI) a élargi sa recommandation pour Vaccin AstraZeneca contre la COVID-19, et  
approuvé -ci pour toute personne de plus de 18 ans, y compris les personnes de 65 ans et plus. 
Deux de ces études sont de vastes études au niveau de la population et ont démontré la grande innocuité et 
efficacité du vaccin AstraZeneca chez les adultes plus âgés, en particulier contre la forme grave de la maladie 
(comme l'hospitalisation), y compris chez les adultes de plus de 80 ans présentant des comorbidités médicales 
importantes. 
 
Pour consulter la mise à jour complète du CCNI, veuillez visiter ce lien : Recommandations sur l
vaccins contre la COVID-19 du CCNI. 
 
Examen par gence européenne des médicaments des événements thromboemboliques avec Vaccin 

straZeneca contre la COVID-19 
Plusieurs autorités responsables des campagnes nationales de vaccination dans les pays de l'Union européenne 
ont récemment pris la décision de suspendre temporairement leurs efforts de vaccination avec Vaccin 

-19  notamment en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Il s'agit d'une 
mesure de précaution prise à la lumière de leur situation nationale pendant que l'Agence européenne des 
médicaments (European Medicines Agency [EMA]) enquête sur un certain nombre de cas de caillots sanguins 
chez des personnes ayant reçu le vaccin. 
 
AstraZeneca continue de travailler en étroite collaboration avec l'EMA pour soutenir leur examen de 
l   en partageant les plus récentes données de pharmacovigilance disponibles. Veuillez noter que ces 
mêmes données ont également été partagées avec Santé Canada et le CCNI, et que nous continuerons à leur 
fournir des mises à jour régulières à mesure que de nouvelles informations et données seront disponibles. 
 

  



Dans le cadre de son examen, l'EMA travaille en étroite collaboration avec des experts des troubles sanguins et 
avec d'autres autorités sanitaires, notamment l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des 
produits de santé (MHRA), sur la base de son expérience avec environ 11 millions de doses administrées du 
vaccin. Le comité d'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance de l'EMA a convoqué une réunion 
plus tard cette semaine  le 18 mars  afin d'examiner les informations recueillies et les éventuelles mesures à 
prendre. Enfin, tout au long de son examen de l , l'EMA continue de souligner que « les avantages du 
vaccin d'AstraZeneca dans la prévention de la COVID-19, en ce qui a trait au risque associé à l'hospitalisation 
et au décès, l'emportent sur les risques d'effets secondaires. » 
 
Innocuité de -19 

Nous avons mis en évidence ci-dessous les 
données et informations récemment publiées par AstraZeneca, qui fournissent des données probantes 
supplémentaires de pharmacovigilance et réaffirment la sécurité de Vaccin contre la COVID-19, 
sur la base de preuves scientifiques claires. 
 

  millions 
de personnes vaccinées dans l'Union européenne (UE) et au Royaume-Uni avec Vaccin d'AstraZeneca 
contre la COVID-19 n'a montré aucune preuve d'un risque accru d'embolie pulmonaire, de thrombose 
veineuse profonde (TVP) ou de thrombocytopénie, en rapport avec un groupe d'âge, un sexe, un lot 
ou un pays en particulier. 

 
 Jusqu'à présent, dans l'UE et au Royaume-Uni, 15 cas de TVP et 22 cas d'embolie pulmonaire ont été 

signalés parmi les personnes ayant reçu le vaccin, selon le nombre de cas reçus par la compagnie en 
date du 8 mars. Ces chiffres sont bien inférieurs à ceux que l'on s'attendrait à observer naturellement 
dans une population générale de cette taille et sont semblables à ceux des autres vaccins contre la 
COVID- Web de 
l'Agence européenne des médicaments (European Medicines Agency) la semaine suivante, 
conformément aux mesures exceptionnelles de transparence sur la COVID-19. 

 
 En outre, lors des essais cliniques, même si le nombre d'événements thrombotiques était faible, ceux-ci 

étaient moins nombreux dans le groupe vacciné. Il n'y a pas non plus de preuve d'une augmentation des 
saignements chez plus de 60 000 participants inscrits. 
 

 En termes de qualité, il n'y a également aucun problème confirmé lié à un quelconque lot de notre 
vaccin utilisé en Europe ou dans le reste du monde. Des tests supplémentaires ont été et sont menés 
par la compagnie et de manière indépendante par les autorités sanitaires européennes, et aucun de ces 

 Au cours de la production du vaccin, plus de 
60 tests de qualité sont effectués par AstraZeneca, ses partenaires et plus de 20 laboratoires d'essais 
indépendants. Tous les tests doivent répondre à de stricts critères de contrôle de la qualité et ces 
données sont soumises aux autorités réglementaires de chaque pays ou région pour un examen 
indépendant avant qu'un lot ne puisse être distribué à ces pays. 

 
Vous pouvez trouver des renseignements au : Mise à jour sur 

straZeneca contre la COVID-19 (en anglais seulement). 
 
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir des renseignements 
additionnels. Je serais heureuse de planifier une réunion avec notre conseiller médical. 
 
Veuillez recevoir nos salutations distinguées. 
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