Avis n° 2021.0047/AC/SEESP du 8 juillet 2021 du collège de la Haute
Autorité de santé relatif à l’adaptation de la stratégie vaccinale devant
l’émergence de variants du SARS-CoV-2

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 8 juillet 2021,
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article L. 3111-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Directeur général de la santé du 29 juin 2021 ;

ADOPTE L’AVIS SUIVANT :
L’émergence de nouveaux variants du virus SARS-CoV-2 fait l’objet d’une attention particulière dans la mesure
où ceux-ci peuvent poser des problèmes spécifiques, en termes de transmissibilité, de gravité ou encore
d’échappement immunitaire et de maintien de la réponse immunitaire induite par les différents vaccins.
Considérant la menace liée à l’expansion rapide du variant delta sur le territoire français, la Direction générale de
la santé a saisi la Haute Autorité de santé (HAS) sur la nécessité d’adapter la stratégie vaccinale s’agissant
notamment du type de vaccin à recommander préférentiellement et des schémas vaccinaux à privilégier (stratégie
de prime boost hétérologue, délais entre deux doses de vaccins…). La HAS a pris en considération les éléments
suivants :
−

La situation épidémiologique actuelle, l’évolution de la diffusion du variant delta du SARS-CoV-2
en France et la prédominance de ce nouveau variant du SARS-CoV-2 dans des pays comme l'Inde
et le Royaume-Uni.
Le variant delta, connu sous le nom de B.1.617.2, a été identifié pour la première fois en Inde fin 2020 et
a été qualifié de variant préoccupant par l'OMS en mai 2021. Ce variant diffuse rapidement et touche
actuellement une centaine de pays. Ses mutations ont permis au virus de devenir plus transmissible que
les autres variants en circulation et d'échapper à certaines réponses immunitaires. Une étude sur la
dynamique de la transmission dans les foyers au Royaume-Uni a estimé que le variant delta était plus de
60 % plus transmissible que le variant alpha, précédemment dominant (B.1.1.7)1. Selon l’analyse de
risque réalisée par SPF au 30 juin 2021, ce variant est environ 40 à 60 % plus transmissible que le VOC
Alpha, 60 % plus que le VOC Beta et 30% plus que le VOC Gamma2.
Le variant delta représente maintenant 95 % des cas séquencés et 92 % des cas génotypés au RoyaumeUni3. En France, selon l’enquête Flash #11 réalisée le 08 juin 2021, le variant préoccupant Alpha restait
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prédominant, mais en diminution, et la part des variants portant les mutations E484K ou E484Q restait
stable à 10,4%. En revanche, le variant delta (21A/478K) a fortement augmenté, passant de 0,8% dans
l’enquête « Flash #10 » (réalisée le 25 mai 2021) à 8,2 % dans l’enquête « Flash #11 » avec une forte
hétérogénéité départementale4.
En semaine 25 (soit du 21-27 juin), le variant delta a été détecté dans environ 20,5% des PCR de criblage
le recherchant et pour lesquelles le résultat était interprétable (versus 10,5% en semaine 24 soit du 14-20
juin)4, sachant qu'il n'avait été séquencé que dans 0,1% des cas au début du mois de juin 2021 5.
Une modélisation mathématique de l’Institut Pasteur estime qu’avec la circulation d’un variant à
transmissibilité accrue et la couverture vaccinale envisagée au 1er septembre 2021, une tension
importante sur le système de santé français est attendue sur la période étudiée (1er septembre 2021 au
20 mars 2022) en l’absence de gestes barrières et autres mesures d’atténuation6. D'autres modélisations
mathématiques, notamment celles réalisées par l'ECDC, prévoient que le variant delta deviendrait le
variant dominant du SARS-CoV-2 à l'été 2021 (1er septembre 2021), 70 % des nouvelles infections
seraient dues à ce nouveau variant dans l'UE/EEE au début du mois d'août et 90 % des nouvelles
infections à la fin du mois d'août7. L’ECDC souligne l’importance d’accélérer la vaccination complète
notamment des personnes âgées les plus vulnérables et dans ce cadre recommande de réduire l’intervalle
entre deux doses au délai minimal prévu par les autorisations de mises sur le marché des vaccins.
−

Les données disponibles issues de plusieurs études de séroneutralisation étudiant l’effet de la
vaccination vis-à-vis des différents variants circulant actuellement en France dont le variant delta
du SARS-CoV-2.
Ces études, peu comparables entre elles du fait de leurs différences méthodologiques (absence de
standardisation des souches utilisées et des tests utilisés), confirment toutes la réduction importante de
la capacité de neutralisation des anticorps contre les différents VOC par rapport à la souche sauvage
originelle après une dose unique de vaccin, et ce quel que soit le vaccin considéré Comirnaty
(Pfizer/BioNtech) ou Vaxzevria (Astra Zeneca)8,9.
Elles montrent également une réduction significative des titres de neutralisation des sérums prélevés chez
les personnes ayant reçu 2 doses de vaccins (Vaxzevria ou Comirnaty) vis-à-vis du variant delta, par
rapport au variant alpha ; et une réduction similaire à celle observée avec le variant beta ; avec toutefois
des réductions plus marquées chez les sujets vaccinés par le vaccin Vaxzevria, mais sans échappement
complet à la neutralisation, au contraire de ce qui peut être observé avec le variant beta9.
Une étude de séroneutralisation publiée en préprint pour le vaccin Janssen 10 a analysé la capacité de
neutralisation du vaccin contre différents variants chez 8 participants de l’étude de phase 3 ENSEMBLE.
La réduction de la capacité de neutralisation est plus importante à l’égard du variant beta qu’à l’égard du
variant delta. Etant donné que l’efficacité vaccinale après la vaccination par une dose unique de vaccin
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Janssen a été relativement conservée vis-à-vis du variant beta dans l’étude clinique ENSEMBLE menée
en Afrique du Sud dans une période où le variant beta circulait majoritairement, ces résultats suggèrent
que l’efficacité vaccinale contre le variant delta pourrait également être conservée. Une seconde étude de
Dan.H Barouch et al. publiée en préprint11 décrit les résultats intermédiaires sur la durée des réponses
sur l’immunité humorale et cellulaire et sur les différents variants, dont le variant delta. Elle suggère sur
les 8 personnes ayant reçu une dose de vaccin Janssen, une réponse immunitaire persistante bien que
légèrement diminuée à 8 mois y compris contre le variant delta. Ces données préliminaires, bien que
rassurantes, sont néanmoins insuffisantes pour conclure formellement sur le niveau d’efficacité vaccinale
du vaccin Janssen sur le variant delta.
Par ailleurs, les données de séroneutralisation sont à interpréter avec précaution dans la mesure où les
réponses lymphocytaires T CD4+ et CD8+ jouent également un rôle important dans la réponse à l'infection
par le SARS-CoV-2, ainsi que dans la protection, notamment dans les modèles animaux 121314. Or, Il n’y a
peu de données relatives à l’impact du variant delta sur l’immunité cellulaire. La réponse lymphocytaire T
anti-SARS-CoV-2 post-vaccinale (pour les vaccins Cominarty, COVID-19 Vaccine Moderna et vaccin
Janssen) ne semblait pas être impactée dans les évaluations in vitro par les mutations présentes pour les
autres variants (B.1.1.7, B.1.351 et P.1) 1516. Une étude récente met cependant en évidence l’influence in
vitro de la mutation L452R à l’origine d’un échappement à l'immunité cellulaire restreinte par HLA-A2417.
Ces données in vitro ne permettent pas de présager de l’impact des réductions observées des titres
d’anticorps neutralisants sur la protection clinique.

−

11

Les données d’efficacité vaccinale en vie réelle au Royaume-Uni concernant le variant delta du
SARS-CoV-2 montrent que l’efficacité vaccinale sur les formes graves est maintenue à un niveau
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en comparaison avec le variant alpha.
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Statut de vaccination

Efficacité vaccinale contre
hospitalisations
associées
variant alpha

les
au

Efficacité
vaccinale
contre
les
hospitalisations associées au variant
delta

[IC 95 %]

[IC 95 %]

Comirnaty (dose 1)
Comirnaty (dose 2)

83 % [62 ; 93]
95 % [78 ; 99]

94 % [46 ; 99]
96 % [86 ; 99]

Vaxzevria (dose 1)
Vaxzevria (dose 2)

76 % [61 ; 85]
86 % [53 ; 96]

71 % [51 ; 83]
92 % [75 ; 97]

L'étude de Lopez Bernal et al.19 a étudié l'efficacité en vie réelle de la vaccination dans la prévention de
l'infection symptomatique à COVID-19 à l’égard des variants alpha et delta. Les résultats indiquent une
légère perte d’efficacité sur les formes symptomatiques des deux vaccins contre le variant delta par
rapport au variant alpha, cette diminution est un peu plus importante pour le vaccin Vaxzevria que pour le
vaccin Comirnaty. Cette différence d’efficacité contre les formes symptomatiques associées au variant
delta et celles associées au variant alpha est plus marquée après la première dose pour les deux vaccins,
ce qui confirme l’importance de compléter le schéma de vaccination pour ces deux vaccins. Cette étude
indique également que le vaccin Comirnaty après deux doses induisait une efficacité plus élevée contre
les formes symptomatiques par rapport à deux doses de Vaxzevria pour le variant delta, aussi bien que
pour le variant alpha.
Statut de vaccination

Efficacité vaccinale ajustée* sur les
formes symptomatiques associées au
variant alpha
[IC 95 %]

Efficacité vaccinale ajustée sur les formes
symptomatiques associées au variant
delta
[IC 95 %]

Tous vaccins confondus
((dose 1)
Tous vaccins confondus
(dose 2)

51,1 [47,3 ; 54,7]

33,5 [20,6 ; 44,3]

86,8 [83,1 ; 89,6]

80,9 [70,7 ; 87,6]

Comirnaty (dose 1)

49,2 [42,6 ; 55,0]

33,2 [8,3 ; 51,4]

Comirnaty (dose 2)

93,4 [90,4 ; 95,5]

87,9 [78,2 ; 93,2]

Vaxzevria (dose 1)

51,4 [47,3 ; 55,1]

32,9 [19,3 ; 44,3]

Vaxzevria (dose 2)

66,1 [54,0 ; 75,0]

59,8 [28,9 ; 77,3]

* ajustée sur : la semaine du test et la région (comme interaction linéaire), les antécédents de séjours à l’étranger,
ethnie, âge, sexe, le fait d’être considéré cliniquement comme extrêmement vulnérable, le fait de résider en EHPAD.

−

Les premières données disponibles sur l’immunogénicité des schémas de vaccination
hétérologues par rapport aux schémas de vaccination homologues.
Plusieurs essais cliniques ont étudié les réponses immunitaires à l’issue de différents schémas de
vaccination hétérologues.

19

Lopez Bernal J, Andrews N, Gower C, Gallagher E, Simmons R, Thelwall S, et al. Effectiveness of COVID-19 vaccines against the B.1.617.2
variant [preprint]. medRxiv 2021. http://dx.doi.org/https://doi.org/10.1101/2021.05.22.21257658
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Etude
Hillus20
Schmidt21

Borobia
Liu22

1ère dose
Vaxzevria
Cominarty
Vaxzevria
Vaxzevria
Cominarty
Vaxzevria
Vaxzevria
Vaxzevria
Cominarty
Vaxzevria
Cominarty

2ème dose
Cominarty
Cominarty
Cominarty
Vaxzevria
Cominarty
Cominarty
aucun
Cominarty
Cominarty
Vaxzevria
Vaxzevria

Intervalle entre les 2 doses
10-12 semaines
3 semaines
9-12 semaines
9-12 semaines
3 à 6 semaines
8-12 semaines
28 jours
28 jours
28 jours
28 jours

Les résultats de plusieurs de ces essais cliniques ont montré des réponses immunitaires plus importantes
chez les personnes ayant été vaccinées selon une stratégie de prime boost hétérologue (une dose de
Comirnaty après avoir reçu une dose de Vaxzevria) par rapport à celles ayant reçu deux doses du vaccin
Vaxzevria.
Dans l’étude Com-Cov menée au Royaume-Uni, Liu et al. ont comparé les réponses immunitaires entre
plusieurs schémas de vaccination homologue et hétérologue utilisant Comirnaty (BNT) et/ou Vaxzevria
(ChAd) à un intervalle de 4 semaines ou 12 semaines22. Seuls les résultats avec un intervalle de 4
semaines sont à ce stade disponibles. Ils ont démontré la non-infériorité, puis la supériorité d’un schéma
hétérologue ChAd/BNT comparé à un schéma homologue ChAd/ChAd à la fois sur le titre d’anticorps antiSpike et sur le titre d’anticorps neutralisants (PNA NT50). Dans l’étude, la non-infériorité d’un schéma
hétérologue (BNT/ChAd) comparé à un schéma homologue (BNT/BNT) n’a pu être démontrée, le schéma
BNT/ChAd a été statistiquement inférieur au schéma BNT/BNT sur le titre d’anticorps anti-Spike
(p<0.0001) et sur le titre d’anticorps neutralisants (PNA NT50) (p=0.0041). Il est à noter qu'aucun des
schémas hétérologues n'a généré d'anticorps neutralisants supérieurs à ceux induits par un schéma
homologue du vaccin Comirnaty (BNT/BNT).
Les réponses immunitaires cellulaires appréciées par l’étude de la réponse ELISPOT IFNg dans les
schémas vaccinaux utilisant Comirnaty étaient également toutes au moins aussi élevées que dans le
groupe homologue Vaxzevria, le schéma hétérologue Comirnaty-Vaxzevria (BNT/ChAd) présentant la
plus forte expansion de cellules T sensibles à l'antigène vaccinal dans la circulation périphérique 28 jours
après la seconde dose22.
Dans une étude de Hillus et al. menée chez des soignants allemands, les IgG anti-SARS-CoV-2 mesurées
trois semaines après la vaccination avec un schéma hétérologue de Vaxzevria/Comirnaty administré à
un intervalle de 8-12 semaines étaient comparables à celles d’un schéma homologue de
Comirnaty/Corminarty administré à un intervalle de 3 semaines20.
Dans l’étude de Schmidt, le schéma hétérologue Vaxzevria-ARNm selon un intervalle de 9 à 12 semaines
entres les deux doses et le schéma homologue ARNm selon un intervalle de 3 à 4 semaines ont, tous
deux, conduit à une induction marquée de lymphocytes T CD4 spécifiques, alors que les niveaux de
lymphocytes T CD4 après la vaccination homologue Vaxzevria étaient significativement plus faibles 21.
Une dose hétérologue de ARNm chez des individus précédemment vaccinés avec Vaxzevria a également
induit les pourcentages les plus élevés de lymphocytes T CD8 spécifiques, comparativement au schéma
homologue de ARNm.

20

Hillus D, Schwarz T, Tober-Lau P, Hastor H, Thibeault C, Kasper S, et al. Safety, reactogenicity, and immunogenicity of homologous
and heterologous prime-boost immunisation with ChAdOx1-nCoV19 and BNT162b2: a prospective cohort study [preprint]. medRxiv
2021. http://dx.doi.org/10.1101/2021.05.19.21257334
21

Schmidt T, Klemis V, Schub D, Mihm J, Hielscher F, Marx S, et al. Immunogenicity and reactogenicity of a heterologous COVID-19 primeboost vaccination compared with homologous vaccine regimens [preprint]. medRxiv 2021.http://dx.doi.org/10.1101/2021.06.13.21258859
22

Liu X, Shaw RH, Stuart AS, Greenland M, Dinesh T, Provstgaard-Morys S, et al. Safety and immunogenicity report from the ComCOV Study: a single-blind randomised non-inferiority trial comparing heterologous and homologous prime-boost schedules with an
adenoviral vectored and mRNA COVID-19 vaccine [preprint]. SSRN 2021. http://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3874014
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De même, une étude allemande23 suggère que le schéma Vaxzevria/Comirnaty induit une meilleure
réponse immunitaire que le schéma Vaxzevria/Vaxzevria en termes de fréquence de cellules T CD4 et
CD8 spécifiques et de titres en anticorps neutralisants contre les variants B.1.1.7, B.1.351 et P.1. Les taux
d’anticorps neutralisants sont comparables entre le schéma Vaxzevria/Comirnaty et le schéma
Comirnaty/Comirnaty.
Enfin, une étude espagnole24 a montré une augmentation des taux d’anticorps et de la réponse cellulaire
(IgG + anticorps neutralisants + IFN gamma) dans le groupe vacciné selon un schéma hétérologue 14
jours après l’administration de la seconde dose comparé à un groupe vacciné par une seule dose de
Comirnaty
Ainsi, l’administration de Comirnaty à des personnes ayant reçu une première dose de Vaxzevria
induit une réponse immunitaire robuste et aussi immunogène et protectrice qu’un schéma
homologue avec Comirnaty et laisse même envisager que le schéma hétérologue induit une
meilleure réponse humorale et cellulaire que le schéma homologue.
Sur le plan de la tolérance les données relatives à la stratégie de prime boost hétérologue issues
des études récentes sont rassurantes. Dans l’étude Com-Cov, Shaw et al. font état d’une fréquence
plus élevée de réactions systémiques observées après les schémas Vaxzevria/Comirnaty (résolutives en
48h et accompagnées d’un recours plus fréquent au paracétamol) en comparaison au schéma
Comirnaty/Cominrnaty et Comirnaty/Vaxzevria25. L’étude d’Hillus et al. observe quant à elle que le schéma
hétérologue Vaxzevria/Comirnaty induit une réactogénicité comparable à celle du schéma homologue
Comirnaty/Comirnaty20.
−

L’absence de donnée permettant de déterminer l'intervalle optimal entre une dose de Vaxzevria et
une dose de vaccin à ARNm dans un schéma de vaccination hétérologue.
Pour rappel, la HAS dans son avis du 8 avril 2021 relatif à la vaccination des personnes de moins de 55
ans ayant reçu une première dose de Vaxzevria avait recommandé un intervalle de 12 semaines pour
injecter le vaccin à ARNm26. Dans les études récemment publiées sur les stratégies de prime boost
hétérologues, l’intervalle entre les deux doses était de 4 semaines (Li et al.22, Shaw et al.25), 10 à 12
semaines (Hillus et al.20), de 8 à 12 semaines (Borobia et al.24) ou de 9-12 semaines (Schmidt et al.21).

−

L’absence de données relatives au recours possible à un schéma hétérologue avec le vaccin
Janssen. L'utilisation hétérologue de ce vaccin en conjonction avec un vaccin à ARNm n'a pas été
étudiée. La nécessité d'une seconde dose de ce vaccin n'a par ailleurs pas encore été établie à ce jour,
l’étude clinique ENSEMBLE-2 menée par le laboratoire Janssen étant en cours actuellement.

23

Barros-Martins J, Hammerschmidt SI, Cossmann A, Odak I, Stankov MV, Ramos GM, et al. Humoral and cellular immune response
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Conclusion
Après une fin de printemps marquée par la décélération de l’épidémie, l’été voit une remontée rapide des
contaminations liée aux nouveaux variants plus contagieux et en particulier au variant delta. Si le nombre de
nouveaux cas demeure encore faible, la dynamique observée est particulièrement significative et pourrait
rapidement dégrader la situation sanitaire. Cette évolution n’est toutefois pas inéluctable, grâce à la vaccination.
L’efficacité des vaccins à ARNm et du vaccin Vaxzevria sur la prévention des formes graves de Covid-19
est maintenue vis-à-vis des différents variants circulants en France, et en particulier vis-à-vis du variant
delta.
Toutefois pour ces vaccins, l’efficacité vaccinale après la première dose sur la survenue de formes
symptomatiques est clairement diminuée avec le variant delta.
L’efficacité vaccinale sur les formes symptomatiques associées au variant delta apparait plus élevée avec
le vaccin Comirnaty qu’avec le vaccin Vaxzevria que ce soit après une ou deux doses. Ces résultats
semblent pouvoir être extrapolés à la protection contre la transmission du virus, qui reste élevée avec les vaccins
à ARNm après un schéma vaccinal complet.
Les données in vitro relatives au vaccin Janssen, bien que très encourageantes, sont à ce stade insuffisantes
pour conclure formellement à la conservation de l’efficacité du vaccin sur le variant delta.
Par ailleurs, les études récentes ont confirmé la qualité de la réponse offerte par un schéma hétérologue
Vaxzevria/ARNm (notamment meilleure réponse immunitaire qu’avec un schéma homologue fondé
uniquement sur Vaxzevria), tout en apportant des éléments rassurants sur le plan de la tolérance.
Dans le contexte actuel de diffusion rapide du variant delta, hautement transmissible et à risque
d’échappement immunitaire, la HAS souligne qu’il est indispensable que l’ensemble de la population
ciblée puisse bénéficier d’un schéma vaccinal complet rapidement afin d’être protégée de façon optimale.
Dans ce cadre, elle estime qu’il convient de privilégier l’accès aux vaccins qui disposent du meilleur
niveau d’efficacité pour la prévention non seulement des formes graves et symptomatiques mais
également contre la transmission, avec un espacement minimal entre les deux doses. Il s’agit des vaccins
Comirnaty (BioNTech/Pfizer) et Spikevax (Moderna). Elle considère également la meilleure réponse
immune obtenue par un schéma de vaccination hétérologue Vaxzevria/ARNm par rapport à un schéma
homologue Vaxzevria, avec des éléments rassurants sur la tolérance.
Ainsi :
− conformément à sa recommandation précédente relative à l’impact potentiel de la circulation des
variants du SARS-CoV-227, la HAS considère que les nouvelles primo-vaccinations pourraient être
préférentiellement initiées avec les vaccins à ARNm en respectant un intervalle de 3 à 4 semaines
entre les 2 doses afin de permettre d’atteindre une immunité optimale plus rapidement.
Elle rappelle en outre, qu’au-delà de l’efficacité démontrée de la vaccination sur la survenue de
formes sévères de la maladie, les données en vie réelle récentes confirment l’intérêt de la
vaccination sur la transmission de la maladie (avec une efficacité de l’ordre de 80 à 90% vis-à-vis
des autres variants après deux doses de vaccin à ARNm) qui semble pouvoir être extrapolé au
variant delta.
- pour les personnes ayant déjà été vaccinées par le vaccin Vaxzevria, la meilleure protection offerte
par un schéma hétérologue justifie qu’une deuxième dose avec un vaccin à ARNm puisse leur être
proposée à partir de 4 semaines après la première injection. Privilégier ce schéma permet de
protéger plus rapidement les personnes vaccinées et de prévenir plus efficacement la
transmission du virus.
Compte tenu des résultats d’efficacité en vie réelle obtenus après deux doses du vaccin Vaxzevria sur la
prévention des formes sévères de COVID 19, la HAS estime toutefois que la poursuite du schéma vaccinal
avec le vaccin Vaxzevria est envisageable chez les personnes âgées de plus de 55 ans qui le souhaitent,
dans le cadre d’une décision médicale partagée et après leur avoir apporté une information claire sur les
différentes options possibles.
- Les données in vitro relatives au vaccin Janssen, bien que très encourageantes sont à ce stade
insuffisantes pour conclure formellement à la conservation de l’efficacité du vaccin sur le variant delta.
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Considérant la disponibilité des vaccins et la diffusion du variant delta sur l’ensemble du territoire, la HAS
recommande que cette stratégie soit mise en œuvre sur l’ensemble du territoire national.
Enfin, la vaccination doit se poursuivre à un rythme élevé afin d’assurer rapidement une couverture
vaccinale optimale de la population, compatible avec la poursuite de la levée des restrictions et nécessaire
pour garantir la protection des plus vulnérables.
Aussi, comme elle l’a rappelé à plusieurs reprises 28, la HAS recommande le maintien et l’amplification de
toutes les politiques « d’aller vers » les publics les plus fragiles et les plus vulnérables. De plus, à la
lumière des données disponibles sur la protection des vaccins contre la transmission, la HAS considère
que la couverture vaccinale des professionnels de santé et plus largement de ceux qui sont en contact
avec des personnes vulnérables revêt un enjeu éthique autant que de santé publique.
C’est pourquoi, au-delà des mesures incitatives, des opérations de communication, d’information et de la
recherche de l'adhésion de chacun, la HAS recommande que soit envisagée sans délai l’obligation
vaccinale de l’ensemble des professionnels en contact avec des personnes vulnérables. Au-delà, au vu
de la progression actuelle de l’épidémie, il est nécessaire d’entamer dès à présent la réflexion sur une
extension plus importante de cette obligation vaccinale en population générale afin de pouvoir prendre à
temps cette décision si elle s’imposait
Le présent avis est destiné à éclairer le ministre de la santé en vue de l’élaboration de la politique de vaccination.
Il sera publié au Bulletin officiel de la Haute Autorité de Santé.

Fait le 8 juillet 2021.

Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique LE GULUDEC
Signé
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