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Executive Summary 
Four coronavirus (COVID-19) vaccines have now been approved for use in the UK. Rigorous 
clinical trials have been undertaken to understand the immune response, safety profile and 
efficacy of these vaccines as part of the regulatory process. Ongoing monitoring of the vaccines 
as they are rolled out in the population is important to continually ensure that clinical and public 
health guidance on the vaccination programme is built upon the best available evidence. 

UK Health Security Agency, UKHSA, formerly Public Health England (PHE), works closely with 
the Medicines and Healthcare Regulatory Agency (MHRA), NHS England, and other 
government, devolved administration and academic partners to monitor the COVID-19 
vaccination programme. Details of the vaccine surveillance strategy are set on the page 
COVID-19: vaccine surveillance strategy (1). As with all vaccines, the safety of COVID-19 
vaccines is continuously being monitored by the MHRA. They conclude that overall, the benefits 
of COVID-19 vaccines outweigh any potential risks (2). 

Vaccine effectiveness 
Several studies of vaccine effectiveness have been conducted in the UK which indicate that 2 
doses of vaccine are between 65 and 95% effective at preventing symptomatic disease with 
COVID-19 with the Delta variant, with higher levels of protection against severe disease 
including hospitalisation and death. There is some evidence of waning of protection against 
infection and symptomatic disease over time, though protection against severe disease remains 
high in most groups at least 5 months after the second dose. 

Population impact 
The impact of the vaccination programme on the population is assessed by taking into account 
vaccine coverage, evidence on vaccine effectiveness and the latest COVID-19 disease 
surveillance indicators.  

Vaccine coverage tells us about the proportion of the population that have received 1 and 2 
doses of COVID-19 vaccines. By 24 October 2021, the overall vaccine uptake in England for 
dose 1 was 66.1% and 60.8% for dose 2. In line with the programme rollout, coverage is highest 
in the oldest age groups. 

We present data on COVID-19 cases, hospitalisations and deaths by vaccination status. These 
raw data should not be used to estimate vaccine effectiveness as the data does not take 
into account inherent biases present such as differences in risk, behaviour and testing in the 
vaccinated and unvaccinated populations. Vaccine effectiveness is measured in other ways as 
detailed in the ‘Vaccine Effectiveness’ Section. 
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Based on antibody testing of blood donors, 98.0% of the adult population now have antibodies 
to COVID-19 from either infection or vaccination compared to 18.7% that have antibodies from 
infection alone. 
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Vaccine effectiveness 
Large clinical trials have been undertaken for each of the COVID-19 vaccines approved in the 
UK which found that they are highly efficacious at preventing symptomatic disease in the 
populations that were studied. The clinical trials have been designed to be able to assess the 
efficacy of the vaccine against laboratory confirmed symptomatic disease with a relatively short 
follow up period so that effective vaccines can be introduced as rapidly as possible. 
Nevertheless, understanding the effectiveness against different outcomes (such as severe 
disease and onwards transmission), effectiveness in different subgroups of the population and 
understanding the duration of protection are equally important in decision making around which 
vaccines should be implemented as the programme evolves, who they should be offered to and 
whether booster doses are required. 

Vaccine effectiveness is estimated by comparing rates of disease in vaccinated individuals to 
rates in unvaccinated individuals. Below we outline the latest real-world evidence on vaccine 
effectiveness from studies in UK populations. We focus on data related to the Delta variant 
which is currently dominant in the UK. The findings are also summarised in Table 1. 

 

Effectiveness against symptomatic disease 
Vaccine effectiveness against symptomatic COVID-19 has been assessed in England based on 
community testing data linked to vaccination data from the National Immunisation Management 
System (NIMS), cohort studies such as the COVID Infection Survey and GP electronic health 
record data. After 2 doses, observed vaccine effectiveness against symptomatic disease with 
the Delta variant reaches approximately 65 to 70% with AstraZeneca Vaxzevria and 80 to 95% 
with Pfizer-BioNTech Comirnaty and Moderna Spikevax (3, 4) Vaccine effectiveness is 
generally slightly higher in younger compared to older age groups. With both Vaxzevria and 
Comirnaty, there is evidence of waning of protection over time, most notably among older 
adults. There is not yet enough follow-up with Spikevax to assess waning (3). 

Data (based primarily on the Alpha variant) suggest that in most clinical risk groups, immune 
response to vaccination is maintained and high levels of VE are seen with both the Pfizer and 
AstraZeneca vaccines. Reduced antibody response and vaccine effectiveness were seen after 
1 dose of vaccine among the immunosuppressed group, however, after a second dose the 
reduction in vaccine effectiveness is smaller (5).  

Analyses by dosing interval suggest that immune response to vaccination and vaccine 
effectiveness against symptomatic disease improves with a longer (greater than 6 week 
interval) compared to a shorter interval of 3 to 4 weeks (6, 3) 

  

2021-828 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 5 novembre 2021



COVID-19 vaccine surveillance report – week 43 

6 

Effectiveness against hospitalisation 
Several studies have estimated vaccine effectiveness against hospitalisation in older ages, all of 
which indicate higher levels of protection against hospitalisation with all vaccines against the 
Alpha variant (7, 8, 9, 10). Effectiveness against hospitalisation of over 90% is also observed 
with the Delta variant with all 3 vaccines (3). In most groups there is relatively limited waning of 
protection against hospitalisation over a period of at least 5 months after the second dose. 
Greater waning appears to occur among those in clinical risk groups (3). 

 

Effectiveness against mortality 
High levels of protection (over 90%) are also seen against mortality with all 3 vaccines and 
against both the Alpha and Delta variants (7, 11, 3). Relatively limited waning of protection 
against mortality is seen over a period of at least 5 months. 

 

Effectiveness against infection 
Although individuals may not develop symptoms of COVID-19 after vaccination, it is possible 
that they could still be infected with the virus and could transmit to others. Understanding how 
effective vaccines are at preventing infection is therefore important to predict the likely impact of 
the vaccination programme on the wider population. In order to estimate vaccine effectiveness 
against infection, repeat asymptomatic testing of a defined cohort of individuals is required. 
Studies have now reported on vaccine effectiveness against infection in healthcare workers, 
care home residents and the general population (12, 13, 14, 15). With the delta variant, vaccine 
effectiveness against infection has been estimated at around 65% with Vaxzevria and 80% with 
Comirnaty (4). 
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Effectiveness against transmission 
As described above, several studies have provided evidence that vaccines are effective at 
preventing infection. Uninfected individuals cannot transmit; therefore, the vaccines are also 
effective at preventing transmission. There may be additional benefit, beyond that due to 
prevention of infection, if some of those individuals who become infected despite vaccination 
are also at a reduced risk of transmitting (for example, because of reduced duration or level of 
viral shedding). A household transmission study in England found that household contacts of 
cases vaccinated with a single dose had approximately 35 to 50% reduced risk of becoming a 
confirmed case of COVID-19. This study used routine testing data so would only include 
household contacts that developed symptoms and went on to request a test via pillar 2. It 
cannot exclude asymptomatic secondary cases or mildly symptomatic cases who chose not to 
request a COVID-19 test (16). Data from Scotland has also shown that household contacts of 
vaccinated healthcare workers are at reduced risk of becoming a case, which is in line with the 
studies on infection (17). Both of these studies relate to a period when the Alpha variant 
dominated. An analysis from the ONS Community Infection Survey found that contacts of 
vaccinated index cases had around 65-80% reduced odds of testing positive with the Alpha 
variant and 35-65% reduced odds of testing positive with the Delta variant compare to contacts 
of unvaccinated index cases (18).  
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A summary of vaccine effectiveness evidence can be seen in Table 1. 
Table 1. Summary of evidence on vaccine effectiveness against different outcomes Delta  
 

Outcome 
Vaccine effectiveness* 

Pfizer-BioNTech 
Cominarty 

AstraZeneca 
Vaxzevria 

Moderna 
Spikevax 

Infection 75-85% 60-70%   

Symptomatic 
disease 80-90% 65-75% 90-99% 

Hospitalisation 95-99% 90-99% 95-99% 

Mortality 90-99% 90-95%   

 
High 
Confidence 

Evidence from multiple studies which is consistent 
and comprehensive 

Medium 
Confidence 

Evidence is emerging from a limited number of 
studies or with a moderately level of uncertainty 

Low 
Confidence 

Little evidence is available at present and results are 
inconclusive 

* Estimates of initial vaccine effectiveness in the general population after a 2 dose course. This 
typically applies for at least the first 3 to 4 months after vaccination. For some outcomes there 
may be waning of effectiveness beyond this point. 
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Population impact 
Vaccines typically have both direct effects on those who are vaccinated and indirect effects on 
the wider population due to a reduced probability that people will come into contact with an 
infected individual. The overall impact of the vaccination programme may therefore extend 
beyond that estimated through vaccine effectiveness analysis.  

Estimating the impact of a vaccination programme is challenging as there is no completely 
unaffected control group. Furthermore, the effects of the vaccination programme need to be 
differentiated from that of other interventions (for example, lockdowns or outbreak control 
measures), changes in behaviour and any seasonal variation in COVID-19 activity. 

UKHSA and other government and academic partners monitor the impact of the of the 
vaccination programme on levels of COVID-19 antibodies in the population and different 
disease indicators, including hospitalisations and mortality. This is done through population-
based testing and through modelling which combines vaccine coverage rates in different 
populations, estimates of vaccine effectiveness and disease surveillance indicators. 

 

Vaccine coverage 
The data in this week’s report covers the period from 8 December 2020 to 24 October 2021 
(week 42) (Figure 1). It shows the provisional number and percentage of people in England who 
have had received 1 dose or 2 doses of a COVID-19 vaccination by age group and week since 
the start of the programme. 

Up to 30 September 2021 84,122 women of child-bearing age in England (under 50) who 
reported that they were pregnant or could be pregnant at the time, received at least 1 dose of 
COVID-19 vaccination and of these, 67,144 have received their second dose. This is in 
response to the self-reported pre-screening question “Are you or could you be pregnant?”. The 
true number of pregnant women who have had a COVID-19 vaccination is likely to be greater 
than this. 

Please note that pregnant women are not a separate priority group as defined by JCVI who 
have advised that “women who are pregnant should be offered vaccination at the same time as 
non-pregnant women, based on their age and clinical risk group” therefore comparing vaccine 
uptake in pregnant women to other vaccination programmes is not currently appropriate. The 
MHRA closely monitors the safety of COVID-19 vaccine exposures in pregnancy, including 
Yellow Card reports for COVID-19 vaccines used in pregnancy, for the latest information please 
see the webpage Coronavirus vaccine – weekly summary of Yellow Card reporting. 
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Figure 1. Cumulative weekly vaccine uptake by age 

a) Dose 1 

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

%
 v

ac
ci

ne
 u

pt
ak

e

Week number

Over 80 75 to under 80 70 to under 75 65 to under 70 60 to under 65 55 to under 60 50 to under 55 45 to under 50 40 to under 45

35 to under 40 30 to under 35 25 to under 30 20 to under 25 18 to under 20 16 to under 18 12 to under 16 Under 12

2021-828 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 5 novembre 2021



COVID-19 vaccine surveillance report – week 43 

11 

 

b) Dose 2 
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Vaccination status 
Vaccination status of COVID-19 cases, deaths and hospitalisations by week of specimen date 
over the past 4 weeks up to week 42 (up to 24 October 2021) are shown in Table 2 to 4. 

 
Methods 
COVID-19 cases and deaths identified through routine collection from the Second Generation 
Surveillance System (SGSS) and from UKHSA EpiCell's deaths data as described here, were 
linked to the National Immunisation Management System (NIMS) to derive vaccination status, 
using an individual’s NHS number as the unique identifier.  

Attendance to emergency care at NHS trusts was derived from the Emergency Care DataSet 
(ECDS) managed by NHS Digital. The same data source was used to identify COVID-19 cases 
where the attendance to emergency care resulted in admission to an NHS trust.  

ECDS is updated weekly, and cases are linked to these data twice weekly. Data from ECDS are 
subject to reporting delays as, although NHS trusts may update data daily, the mandatory 
deadline for submission is by the 21st of every month. This means that for weeks immediately 
following the 21st of a month, numbers may be artificially low and are likely to be higher in later 
versions of the report.  

Data from ECDS also only report on cases who have been presented to emergency care and 
had a related overnight patient admission and do not show those who are currently in hospital 
with COVID-19. As such, it is not appropriate for use for surveillance of those currently 
hospitalised with COVID-19. In addition, these data will not show cases who were directly 
admitted as inpatients without presenting to emergency care. 

The outcome of overnight inpatient admission following presentation to emergency care, was 
limited to those occurring within 28 days of the earliest specimen date for a COVID-19 case.  

Deaths include those who died (a) within 28 days of the earliest specimen date or (b) within 60 
days of the first specimen date or more than 60 days after the first specimen date with COVID-
19 mentioned on the death certificate. 

The rate of COVID-19 cases, hospitalisation, and deaths in fully vaccinated and unvaccinated 
groups was calculated using vaccine coverage data for each age group extracted from the 
National Immunisation Management Service.   
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Results 
The rate of a positive COVID-19 test varies by age and vaccination status. The rate of a positive 
COVID-19 test is substantially lower in vaccinated individuals compared to unvaccinated 
individuals up to the age of 29. In individuals aged greater than 30, the rate of a positive 
COVID-19 test is higher in vaccinated individuals compared to unvaccinated (Table 5). This is 
likely to be due to a variety of reasons, including differences in the population of vaccinated and 
unvaccinated people as well as differences in testing patterns. 

The rate of hospitalisation within 28 days of a positive COVID-19 test increases with age, and is 
substantially greater in unvaccinated individuals compared to vaccinated individuals. 

The rate of death within 28 days or within 60 days of a positive COVID-19 test increases with 
age, and again is substantially greater in unvaccinated individuals compared to fully vaccinated 
individuals. 

 
Interpretation of data 
These data should be considered in the context of vaccination status of the population groups 
shown in the rest of this report. In the context of very high vaccine coverage in the population, 
even with a highly effective vaccine, it is expected that a large proportion of cases, 
hospitalisations and deaths would occur in vaccinated individuals, simply because a larger 
proportion of the population are vaccinated than unvaccinated and no vaccine is 100% effective. 
This is especially true because vaccination has been prioritised in individuals who are more 
susceptible or more at risk of severe disease. Individuals in risk groups may also be more at risk 
of hospitalisation or death due to non-COVID-19 causes, and thus may be hospitalised or die 
with COVID-19 rather than because of COVID-19.  

The vaccination status of cases, inpatients and deaths is not an appropriate method to assess 
vaccine effectiveness because of differences in risk, behaviour and testing in the vaccinated 
and unvaccinated populations. The case rates in the vaccinated and unvaccinated populations 
are crude rates that do not take into account underlying statistical biases in the data. There are 
likely to be systematic differences in who chooses to be tested and the COVID risk of people 
who are vaccinated. For example: 

• people who are fully vaccinated may be more health conscious and therefore more likely 
to get tested for COVID-19 

• people who are fully vaccinated may engage in more social interactions because of their 
vaccination status, and therefore may have greater exposure to circulating COVID-19 
infection  

• people who are unvaccinated may have had past COVID-19 infection prior to the 4-week 
reporting period in the tables above, thereby artificially reducing the COVID-19 case rate 
in this population group, and making comparisons between the 2 groups less valid  
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These biases become more evident as more people are vaccinated and the differences 
between the vaccinated and unvaccinated population become systematically different in ways 
that are not accounted for without undertaken formal analysis of vaccine effectiveness . Vaccine 
effectiveness has been formally estimated from a number of different sources and is described 
on pages 4 to 7 in this report.  

 
Denominator 
The potential sources of denominator data are either the National Immunisation Management 
Service (NIMS) or the Office for National Statistics (ONS) mid-year population estimates. Each 
source has its strengths and limitations which have been described in detail here and here.  

NIMS may over-estimate denominators in some age groups, for example because people are 
registered with the NHS but may have moved abroad, but as it is a dynamic register, such 
patients, once identified by the NHS, are able to be removed from the denominator. On the 
other hand, ONS data uses population estimates based on the 2011 census and other sources 
of data. When using ONS, vaccine coverage exceeds 100% of the population in some age 
groups, which would in turn lead to a negative denominator when calculating the size of the 
unvaccinated population.   

UKHSA uses NIMS throughout its COVID-19 surveillance reports including in the calculation 
rates of COVID-19 infection, hospitalisation and deaths by vaccination status because it is a 
dynamic database of named individuals, where the numerator and the denominator come from 
the same source and there is a record of each individual’s vaccination status. Additionally, 
NIMS contains key sociodemographic variables for those who are targeted for and then receive 
the vaccine, providing a rich and consistently coded data source for evaluation of the vaccine 
programme. Large scale efforts to contact people in the register will result in the identification of 
people who may be overcounted, thus affording opportunities to improve accuracy in a dynamic 
fashion that feeds immediately into vaccine uptake statistics and informs local vaccination 
efforts.    
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Table 2. COVID-19 cases by vaccination status between week 39 and week 42 2021 
 

Cases reported by 
specimen date between 
week 39 and week 42 
2021 

Total Unlinked* Not vaccinated 
Received one 

dose (1-20 days 
before 

specimen date) 

Received one 
dose, ≥21 days 

before 
specimen date 

Second dose 
≥14 days before 
specimen date1 

Under 18  411,079   24,798   355,008   16,640   13,812   821  
18-29  68,780   7,713   22,436   686   8,532   29,413  
30-39  102,344   7,858   23,748   645   6,856   63,237  
40-49  145,641   7,989   14,336   291   3,962   119,063  
50-59  102,009   5,330   6,091   81   1,767   88,740  
60-69  54,020   2,968   2,167   22   702   48,161  
70-79  32,909   1,822   794   14   254   30,025  
≥80  13,231   936   434   7   219   11,635  

 

*individuals whose NHS numbers were unavailable to link to the NIMS 
 
1 In the context of very high vaccine coverage in the population, even with a highly effective vaccine, it is expected that a 
large proportion of cases, hospitalisations and deaths would occur in vaccinated individuals, simply because a larger 
proportion of the population are vaccinated than unvaccinated and no vaccine is 100% effective. This is especially true 
because vaccination has been prioritised in individuals who are more susceptible or more at risk of severe disease. 
Individuals in risk groups may also be more at risk of hospitalisation or death due to non-COVID-19 causes, and thus may 
be hospitalised or die with COVID-19 rather than because of COVID-19. 
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Table 3. COVID-19 cases presenting to emergency care (within 28 days of a positive specimen) resulting in an 
overnight inpatient admission by vaccination status between week 39 and week 42 2021 
 

Cases presenting to 
emergency care (within 28 
days of a positive test) 
resulting in overnight 
inpatient admission, by 
specimen date between week 
39 and week 42 2021 

Total Unlinked* Not vaccinated 
Received one 

dose (1-20 days 
before 

specimen date) 

Received one 
dose, ≥21 days 

before 
specimen date 

Second dose 
≥14 days before 
specimen date1 

Under 18 633 17 592 12 11 1 
18-29 324 8 212 2 28 74 
30-39 708 10 446 2 47 203 
40-49 991 14 495 5 40 437 
50-59  1,139  13 447 1 46 632 
60-69  1,177  12 288 3 33 841 
70-79  1,642  1 195 3 34  1,409  
≥80  1,724  2 157 0 38  1,527  

 

*individuals whose NHS numbers were unavailable to link to the NIMS 
1 In the context of very high vaccine coverage in the population, even with a highly effective vaccine, it is expected that a large 
proportion of cases, hospitalisations and deaths would occur in vaccinated individuals, simply because a larger proportion of the 
population are vaccinated than unvaccinated and no vaccine is 100% effective. This is especially true because vaccination has 
been prioritised in individuals who are more susceptible or more at risk of severe disease. Individuals in risk groups may also be 
more at risk of hospitalisation or death due to non-COVID-19 causes, and thus may be hospitalised or die with COVID-19 rather 
than because of COVID-19. 
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Table 4. COVID-19 deaths (a) within 28 days and (b) within 60 days of positive specimen or with COVID-19 reported 
on death certificate, by vaccination status between week 39 and week 42 2021 

(a) 

 

Death within 28 days of 
positive COVID-19 test by 
date of death between 
week 39 and week 42 2021 

Total** Unlinked* Not vaccinated 
Received one 

dose (1-20 days 
before 

specimen date) 

Received one 
dose, ≥21 days 

before 
specimen date 

Second dose 
≥14 days before 
specimen date1 

Under 18 5 0 4 1 0 0 
18-29 11 1 7 0 0 3 
30-39 25 0 18 0 1 6 
40-49 65 1 35 0 1 28 
50-59 159 3 74 0 5 77 
60-69 374 3 105 0 16 250 
70-79 736 2 101 0 21 612 
≥80  1,397  5 143 0 40  1,209  
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(b) 

 

Death within 60 days of 
positive COVID-19 test by 
date of death between week 
39 and week 42 2021 

Total** Unlinked* Not vaccinated 
Received one 

dose (1-20 days 
before 

specimen date) 

Received one 
dose, ≥21 days 

before 
specimen date 

Second dose 
≥14 days before 
specimen date1 

Under 18 5 0 4 1 0 0 
18-29 19 1 11 0 0 7 
30-39 42 1 27 0 2 12 
40-49 100 3 55 0 6 36 
50-59 224 3 100 0 9 112 
60-69 490 4 143 0 23 320 
70-79 904 4 121 0 27 752 
≥80  1,717  5 167 0 53  1,492  

 

*individuals whose NHS numbers were unavailable to link to the NIMS 

** number of deaths of people who had had a positive test result for COVID-19 and either died within 60 days of the first positive 
test or have COVID-19 mentioned on their death certificate 
1 In the context of very high vaccine coverage in the population, even with a highly effective vaccine, it is expected that a large 
proportion of cases, hospitalisations and deaths would occur in vaccinated individuals, simply because a larger proportion of the 
population are vaccinated than unvaccinated and no vaccine is 100% effective. This is especially true because vaccination has 
been prioritised in individuals who are more susceptible or more at risk of severe disease. Individuals in risk groups may also be 
more at risk of hospitalisation or death due to non-COVID-19 causes, and thus may be hospitalised or die with COVID-19 rather 
than because of COVID-19. 
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Table 5. Unadjusted rates of COVID-19 infection, hospitalisation and death in vaccinated and unvaccinated populations. 

 

Cases reported by 
specimen date between 
week 39 and week 42 2021 

 
Cases presenting to emergency 
care (within 28 days of a positive 
test) resulting in overnight 
inpatient admission, by 
specimen date between week 39 
and week 42 2021 

 

Death within 28 days of 
positive COVID-19 test by 
date of death between week 
39 and week 42 2021 

Death within 60 days of 
positive COVID-19 test by 
date of death between week 
39 and week 42 2021 

 
Unadjusted 
rates among 
persons 
vaccinated 
with 2 doses 
(per 100,000)1,2 

Unadjusted 
rates 
among 
persons 
not 
vaccinated 
(per 
100,000)1,2 

Unadjusted rates 
among persons 
vaccinated with 2 
doses (per 
100,000) 2 

Unadjusted  
rates among 
persons not 
vaccinated 
(per 
100,000)2 

Unadjusted 
rates among 
persons 
vaccinated 
with 2 doses 
(per 
100,000)2 

Unadjusted 
rates among 
persons not 
vaccinated 
(per 
100,000)2 

Unadjusted 
rates among 
persons 
vaccinated 
with 2 doses 
(per 
100,000)2 

Unadjusted 
rates among 
persons not 
vaccinated 
(per 
100,000)2 

Under 
18 586.2 3,149.6 0.7 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

18-29 532.9 674.0 1.3 6.4 0.1 0.2 0.1 0.3 

30-39 1,071.8 817.7 3.4 15.4 0.1 0.6 0.2 0.9 

40-49 1,936.2 834.9 7.1 28.8 0.5 2.0 0.6 3.2 

50-59 1,248.7 586.1 8.9 43.0 1.1 7.1 1.6 9.6 

60-69 836.6 391.2 14.6 52.0 4.3 19.0 5.6 25.8 

70-79 635.4 312.2 29.8 76.7 13.0 39.7 15.9 47.6 

≥80 432.5 333.8 56.8 120.8 44.9 110.0 55.5 128.5 
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1Comparing case rates among vaccinated and unvaccinated populations should not be used to estimate vaccine effectiveness 
against COVID-19 infection. Vaccine effectiveness has been formally estimated from a number of different sources and is described 
on pages 4 to 7 in this report. The case rates in the vaccinated and unvaccinated populations are unadjusted crude rates that do not 
take into account underlying statistical biases in the data. There are likely to be systematic differences in who chooses to be tested 
and the COVID risk of people who are vaccinated. For example: 

• people who are fully vaccinated may be more health conscious and therefore more likely to get tested for COVID-19 
• people who are fully vaccinated may engage in more social interactions because of their vaccination status, and therefore 

may have greater exposure to circulating COVID-19 infection  
• people who are unvaccinated may have had past COVID-19 infection prior to the 4-week reporting period in the tables 

above, thereby artificially reducing the COVID-19 case rate in this population group, and making comparisons between the 2 
groups less valid  

2 Case rates are calculated using NIMS - a database of named individuals from which the numerator and the denominator come 
from the same source and there is a record of each individuals vaccination status. Further details on the use of NIMS as the source 
of denominator data is presented on page 14 of this report.    
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Vaccine impact on proportion of population with 
antibodies to COVID-19 
Seroprevalence  
The results from testing samples provided by healthy adult blood donors aged 17 years and 
older, supplied by the NHS Blood and Transplant (NHS BT collection) between weeks 35 2020 
and week 40 2021 are summarised. As of week 44 2020, approximately 250 samples from each 
geographic NHS region are tested each week.  

The COVID-19 vaccination campaign began on the 8 December 2020 (week 50) with a phased 
roll out by age and risk group. A booster dose was introduced from 16 September 2021 for 
individuals aged 50 years and over, frontline health and social care staff, individuals aged 16 to 
49 with certain underlying health conditions and household contacts of immunosuppressed 
individuals. Booster doses are given at least 6 months after the second dose. 

Please note that this section will be updated monthly. Last update was published 21 October 
2021. 
 
Seroprevalence in blood donors aged 17 years and older  
The results presented here are based on testing samples with Roche nucleoprotein (N) and 
Roche spike (S) antibody assays.  

Nucleoprotein (Roche N) assays only detect post-infection antibodies, whereas spike (Roche S) 
assays will detect both post-infection antibodies and vaccine-induced antibodies. Thus, changes 
in seropositivity for the Roche N assay reflect the effect of natural infection. Increases in 
seropositivity as measured by S antibody reflect both infection and vaccination. Antibody 
responses to both targets reflect infection or vaccination occurring at least 2 to 3 weeks 
previously given the time taken to generate a COVID-19 antibody response. Donors have been 
asked to defer donations for at least 7 full days post vaccination, and for at least 28 days post 
recovery if side-effects following vaccination or COVID-19 infection.  

This report presents Roche N and Roche S seropositivity estimates on the same set of 
samples, using a 12-week rolling prevalence for national, age group and regional estimates. 
Seropositivity estimates are plotted using the mid-point of a 12-weekly rolling period that 
reduces to 8 weeks in the most recent weeks to allow for a more representative current 
estimate of seropositivity. Seroprevalence estimates reported are based on seropositivity which 
are unadjusted for the sensitivity and specificity of the assays used.   

This is the first week reporting using a 12-weekly period for national and age group estimates.  
Previously, national and age group seropositivity was reported using a 4-week rolling period.  
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National prevalence 
Overall population weighted (by age group, sex and NHS region) antibody prevalence among 
blood donors aged 17 years and older in England was 18.7% (95% CI 17.7% - 19.8%) using the 
Roche N assay and 98.0% (95% CI 97.7% - 98.3%) using the Roche S assay for the period 16 
August to 10 October (weeks 33 to 40 2021). 1,334 out of 7,384 were Roche N positive and 
14,815 out of 15,081 samples were Roche S positive. This compares with 14.9% (95% CI 
14.1% - 15.8%) Roche N seropositivity and 92.3% (95% CI 91.9% - 92.7%) Roche S 
seropositivity for the period of 24 May to 13 August 2021 (weeks 21 to 32 2021). 

Seropositivity (weighted by region, age group and sex) varies over time. Figure 2 shows the 
overall 12-weekly rolling proportion seropositive over time for the Roche N and Roche S assays. 
Seropositivity estimates are plotted weekly using the mid-point of a rolling 12-weekly period.  

 
Figure 2: Overall 12-weekly rolling SARS-CoV-2 antibody seroprevalence (% 
seropositive) in blood donors. 
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Regional prevalence of infection over time 
Seropositivity (weighted by age group and sex) using the Roche N assay which detects 
infection only, varies by region (Figure 3).  

Figure 3: 12-weekly rolling SARS-CoV-2 antibody seroprevalence (% seropositive) in 
blood donors by region, using Roche N test; error bars show 95% confidence intervals.  

 
 

Table 6: Roche N seropositivity (95%CI) estimates by NHS region 

 

NHS region Weeks 21 - 32 Weeks 33 - 40  
East of England 13.3% (12.1% - 14.6%) 15.7% (14.1% - 17.3%) 

London 25.0% (23.5% - 26.6%) 27.1% (25.2% - 29.0%) 

Midlands 16.2% (15.0% - 17.6%) 19.1% (17.2% - 21.1%) 

North East and 
Yorkshire 15.7% (14.3% - 17.1%) 19.3% (17.6% - 21.2%) 

North West 20.7% (19.1% - 22.4%) 25.9% (23.9% - 28.1%) 

South East 12.9% (11.7% - 14.2%) 14.9% (13.4% - 16.6%) 

South West 9.4% (8.3% - 10.6%) 12.8% (11.3% - 14.5%) 

 

48 50 52 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
0

5

10

15

20

25

30

%
 s

er
op

os
iti

ve

week number (12-week period mid point)
London Midlands North West
North East & Yorks South West South East
East of Eng

2021-828 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 5 novembre 2021



COVID-19 vaccine surveillance report – week 43 

24 

Increases in Roche N seropositivity have recently been observed across all regions (Table 6) 
compared to the previous 12-week period. 

London has consistently seen the highest Roche N seropositivity with the lowest observed in 
the South West.  
 
Prevalence by age group 
Seropositivity estimates by age group using the Roche N assay are presented below.  

 

Figure 4: Population weighted 12-weekly rolling SARS-CoV-2 antibody seroprevalence (% 
seropositive) in blood donors from the Roche N assay by age group. 

 

 
 

Based on testing samples using the Roche N assay (Figure 4) as a marker of infection, the 
highest seropositivity has consistently been observed in those aged 17 to 29 and the lowest in 
those aged 70 to 84.  
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Table 7: Roche N seropositivity (95%CI) estimates by age group  

 

Age group Weeks 21-32            Weeks 33-40                  
17-29 24.1% (22.6% - 25.8%) 28.8% (26.6% - 31.0%) 

30-39 18.4% (17.3% - 19.7%) 23.6% (22.0% - 25.3%) 

40-49 17.6% (16.5% - 18.8%) 19.9% (18.5% - 21.5%) 

50-59 16.4% (15.4% - 17.4%) 18.4% (17.1% - 19.7%) 

60-69 11.0% (10.0% - 12.0%) 13.4% (12.2% - 14.8%) 

70-84 7.2% (6.0% - 8.7%) 7.9% (6.4% - 9.7%) 

 

Small increases in Roche N seropositivity have recently been observed across all age groups 
(Table 7) compared to the previous 12-week period. Increases in the overall COVID-19 case 
rates in England have been observed across all age groups and regions in week 40 (Weekly 
national Influenza and COVID-19 surveillance report week 41).  

Roche S seropositivity in blood donors has plateaued and is now over 96% across all age 
groups.  

Seropositivity estimates for S antibody in blood donors are likely to be higher than would be 
expected in the general population and this probably reflects the fact that donors are more likely 
to be vaccinated.  Seropositivity estimates for N antibody will underestimate the proportion of 
the population previously infected due to (i) blood donors are potentially less likely to be 
exposed to natural infection than age matched individuals in the general population (ii) waning 
of the N antibody response over time and (iii) recent observations from UK Health Security 
Agency (UKHSA) surveillance data that N antibody levels appear to be lower in individuals who 
acquire infection following 2 doses of vaccination.  

Vaccination has made an important contribution to the overall Roche S increases observed 
since the roll out of the vaccination programme, initially amongst individuals aged 50 years and 
above who were prioritised for vaccination as part of the phase 1 programme and more recently 
in younger adults as part of phase 2 of the vaccination programme.  

 
Roche S levels by age group and month 
The Roche S assay that the UK Health Security Agency (UKHSA) uses for serological 
surveillance is fully quantitative, meaning that it measures the level of antibodies in a blood 
sample; an antibody level above 0.8 AU/ml (approximately 1 IU/ml using the WHO standard) is 
deemed positive. The PHE/ UKHSA surveillance over the past few months has found that over 
97% of the population of blood donors test positive for S-antibodies, which may have resulted 
from either COVID-19 infection or vaccination. With such high seropositivity, it is important to 
look at population antibody levels in order to assess the impact of the vaccination booster 
programme.  
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Figure 5 shows monthly categorised Roche S levels in N-antibody negative individuals by age 
group. Almost all tested S-antibody negative during December. In the 3 oldest age groups, the 
impact of first vaccine dose, then second vaccine dose, can be seen from December through 
June, as the profile of population antibody levels increases. Then from June through September 
the profile of antibody levels  in these cohorts gradually decreases, consistent with waning. 
During October there is a small increase in percentage of donors with high antibody levels of 
1000+ AU/ml for the 70 to 84 age group only, following the initiation of the booster programme. 
The higher profile of antibody levels in the youngest age group, is likely a result of a 
combination of factors including stronger immune responses in younger individuals and the 
higher antibody levels produced after mRNA vaccination.  

Figure 6 shows categorised Roche S levels in N-antibody positive individuals, those likely to 
have experienced past infection. Pre-vaccination antibody levels will be influenced by time since 
infection, variant and severity of infection, as well as personal factors such as underlying health 
conditions and age. At the start of the vaccination rollout in December antibody levels typically 
sat within the range of 0.8 to 1000 AU/ml, after vaccination antibody levels typically exceed 
1000 AU/ml. Comparing Figure 5 with Figure 6, the overall higher profile of antibody levels in 
those who have experienced past infection is evident; both vaccination post infection and 
breakthrough infection following vaccination are expected to boost existing antibody levels.  

Researchers across the globe are working to better understand what antibody levels mean in 
terms of protection against COVID-19. Current thinking is that there is no threshold antibody 
level that offers complete protection against infection, but instead that higher antibody levels are 
likely to be associated with lower probability of infection. 
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Figure 5: Categorised Roche S antibody levels by age group and month in N negative 
samples, December 2020 to October 2021. 

 

 
Figure 6: Categorised Roche S antibody levels by age group and month in N positive 
samples, December 2020 to October 2021. 
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Summary of impact on hospitalisations, infections 
and mortality 
UKHSA previously reported on the number of hospitalisations directly averted by vaccination. In 
total, around 261,500 hospitalisations have been prevented in those aged 45 years and over up 
to 19 September 2021.  

UKHSA and University of Cambridge MRC Biostatistics Unit previously reported on the direct 
and indirect impact of the vaccination programme on infections and mortality. Estimates suggest 
that 127,500 deaths and 24,144,000 infections have been prevented as a result of the COVID-
19 vaccination programme, up to 24 September.  

Neither of these models will be updated going forward. This is due to these models being 
unable to account for the interventions that would have been implemented in the absence of 
vaccination. Consequently, over time the state of the actual pandemic and the no-vaccination 
pandemic scenario have become increasingly less comparable. For further context surrounding 
this figure and for previous estimates, please see previous vaccine surveillance reports. 
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Anticorps facilitants et pathogénèse du COVID 19

La pathogénèse du COVID 19 peut impliquer un mécanisme bien connu qui pourrait avoir des implications sur la maladie : celui des
anticorps facilitants (ADE en anglais).

commentaires anticorps

F. Negro et al. Is antibody-dependent enhancement playing a role in COVID-19 pathogenesis? Publication Date: 16.04.2020, Swiss Med Wkly.
2020;150:w20249

Réviseur : Pr Jean-François Balavoine

La pathogenèse de COVID-19 implique des mécanismes directement cytotoxiques et d’autres à médiation immunitaire. Un mécanisme supplémentaire
peut jouer un rôle dans l’infection à COVID 19. L’entrée des virus et les dommages subséquents peut impliquer un mécanisme bien connu et que l'on
appelle les anticorps facilitants (ADE en anglais). L'ADE est une cascade d'événements très connue dans plusieurs maladies virales (Dengue, Ebola ou
VIH par exemple). Les virus voient leur pénétration dans les cellules hôtes facilitée par un mécanisme impliquant une interaction entre des anticorps
non neutralisants (ou des composants du complément) et le virion. Les virions sont reconnus par les anticorps hétérotypiques d'une infection
antérieure. Ces AC sont non neutralisants. Les complexes se lient ensuite au récepteur Fcγ à la surface des macrophages et intériorisent le virus. La
réplication intracellulaire entraîne une augmentation très importante de la charge virale et un basculement fonctionnel des macrophages vers un
pro�l sécrétoire pro-in�ammatoire des cytokines, pro�l qui est probablement dans les cas sévères à la base de la symptomatologie présentée par les
patients.

Ce phénomène, bien connu et décrit par F. Negro dans l’exemple de la Dengue, est extrêmement important non seulement pour la compréhension de
la pathogenèse virale, mais aussi pour le développement de stratégies antivirales, notamment de vaccins. Il pourrait jouer un rôle important dans
l’a�ection à COVID-19.

Commentaire

Cet article permet de mettre en avant la complexité de la réponse immune. Complexité qui nous incite à ré�échir sur la signi�cation de la présence
d’anticorps : une sérologie positive dans le temps veut-elle dire qu’il existe une immunité ? De plus, comme on peut le suspecter dans certains cas
sévères la réponse immune pourrait jouer un rôle dans la pathogenèse de l’a�ection.

F. Negro prend l’exemple de la Dengue où l’aggravation des symptômes lors des récidives de l’infection est bien connue. Le mécanisme des ADE est
primordial dans cette a�ection. Il existe quatre sérotypes du virus de la dengue, tous provoquant une immunité protectrice. Cependant, bien que la
protection homotypique soit de longue durée, les anticorps neutralisants croisés contre di�érents sérotypes sont d’une durée de vie beaucoup plus
courte et peuvent ne durer que 2 ans. Dans la Dengue, la réinfection avec un sérotype di�érent provoque une clinique plus sévère. Ici, les anticorps
non neutralisants se lient aux virions, sont incapables de les neutraliser et ces complexes facilitent l'infection des cellules phagocytaires via
l'interaction avec le récepteur Fc, dans une ADE typique. En d'autres termes, des anticorps hétérotypiques à des bas taux sont responsables de l'ADE
chez les personnes infectées par un sérotype du virus de la Dengue di�érent de la première infection.

Cela a entrainé des e�ets considérables lors de l’introduction du vaccin (tétravalent) où les personnes séronégatives ont développé quelques années
après vaccination des présentations cliniques sévères avec un taux d’hospitalisation supérieur aux non vaccinés. Cela était dû à ce phénomène ADE. 
Dans le cas du corona virus ce mécanisme a été mis en évidence lors de vaccinations des chats. Ceux-ci peuvent être atteints d’une péritonite
provoquée par un coronavirus. Plusieurs approches expérimentales ont démontré que dans le SARS-CO V2, responsable de l’épidémie de 2003 ce
phénomène ADE existait. 
L’ADE a été évoqué dès l’apparition du COVID-19. Il y a des arguments laissant suspecter des réactions croisées avec des taux d’AC bas d’anciennes
infections de corona virus (soit des coronavirus responsables du SARS soit des Coronavirus liés à des a�ections bénignes comme le rhume).  
Ce mécanisme des anticorps facilitant n’est pas certain dans le Cas du COVID mais s’il se véri�e cela va poser deux problèmes.  
L’un sera de savoir quel type de réponse nous devrons donner en présence d’AC  
Anti COVID19 : simple contact avec le virus ou immunité ? L’autre sera d’assurer l’innocuité d’un vaccin.
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Community transmission and viral load kinetics of the 
SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) variant in vaccinated and 
unvaccinated individuals in the UK: a prospective, 
longitudinal, cohort study
Anika Singanayagam*, Seran Hakki*, Jake Dunning*, Kieran J Madon, Michael A Crone, Aleksandra Koycheva, Nieves Derqui-Fernandez, Jack L Barnett, 
Michael G Whitfield, Robert Varro, Andre Charlett, Rhia Kundu, Joe Fenn, Jessica Cutajar, Valerie Quinn, Emily Conibear, Wendy Barclay, Paul S Freemont, 
Graham P Taylor, Shazaad Ahmad, Maria Zambon, Neil M Ferguson†, Ajit Lalvani†, on behalf of the ATACCC Study Investigators‡

Summary
Background The SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) variant is highly transmissible and spreading globally, including in 
populations with high vaccination rates. We aimed to investigate transmission and viral load kinetics in vaccinated 
and unvaccinated individuals with mild delta variant infection in the community.

Methods Between Sept 13, 2020, and Sept 15, 2021, 602 community contacts (identified via the UK contract-tracing 
system) of 471 UK COVID-19 index cases were recruited to the Assessment of Transmission and Contagiousness of 
COVID-19 in Contacts cohort study and contributed 8145 upper respiratory tract samples from daily sampling for up 
to 20 days. Household and non-household exposed contacts aged 5 years or older were eligible for recruitment if they 
could provide informed consent and agree to self-swabbing of the upper respiratory tract. We analysed transmission 
risk by vaccination status for 231 contacts exposed to 162 epidemiologically linked delta variant-infected index cases. 
We compared viral load trajectories from fully vaccinated individuals with delta infection (n=29) with unvaccinated 
individuals with delta (n=16), alpha (B.1.1.7; n=39), and pre-alpha (n=49) infections. Primary outcomes for the 
epidemiological analysis were to assess the secondary attack rate (SAR) in household contacts stratified by contact 
vaccination status and the index cases’ vaccination status. Primary outcomes for the viral load kinetics analysis were 
to detect differences in the peak viral load, viral growth rate, and viral decline rate between participants according to 
SARS-CoV-2 variant and vaccination status.

Findings The SAR in household contacts exposed to the delta variant was 25% (95% CI 18–33) for fully vaccinated 
individuals compared with 38% (24–53) in unvaccinated individuals. The median time between second vaccine dose and 
study recruitment in fully vaccinated contacts was longer for infected individuals (median 101 days [IQR 74–120]) than 
for uninfected individuals (64 days [32–97], p=0·001). SAR among household contacts exposed to fully vaccinated index 
cases was similar to household contacts exposed to unvaccinated index cases (25% [95% CI 15–35] for vaccinated vs 23% 
[15–31] for unvaccinated). 12 (39%) of 31 infections in fully vaccinated household contacts arose from fully vaccinated 
epidemiologically linked index cases, further confirmed by genomic and virological analysis in three index case–contact 
pairs. Although peak viral load did not differ by vaccination status or variant type, it increased modestly with age 
(difference of 0·39 [95% credible interval –0·03 to 0·79] in peak log10 viral load per mL between those aged 10 years and 
50 years). Fully vaccinated individuals with delta variant infection had a faster (posterior probability >0·84) mean rate of 
viral load decline (0·95 log10 copies per mL per day) than did unvaccinated individuals with pre-alpha (0·69), alpha (0·82), 
or delta (0·79) variant infections. Within individuals, faster viral load growth was correlated with higher peak viral load 
(correlation 0·42 [95% credible interval 0·13 to 0·65]) and slower decline (–0·44 [–0·67 to –0·18]).

Interpretation Vaccination reduces the risk of delta variant infection and accelerates viral clearance. Nonetheless, fully 
vaccinated individuals with breakthrough infections have peak viral load similar to unvaccinated cases and can 
efficiently transmit infection in household settings, including to fully vaccinated contacts. Host–virus interactions 
early in infection may shape the entire viral trajectory.
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Introduction
While the primary aim of vaccination is to protect 
individuals against severe COVID-19 disease and its 

consequences, the extent to which vaccines reduce 
onward transmission of SARS-CoV-2 is key to containing 
the pandemic. This outcome depends on the ability of 
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vaccines to protect against infection and the extent to 
which vaccination reduces the infectiousness of break-
through infections.

Vaccination was found to be effective in reducing 
household transmission of the alpha variant (B.1.1.7) by 
40–50%,1 and infected, vaccinated individuals had 
lower viral load in the upper respiratory tract (URT) 
than infections in unvaccinated individuals,2 which is 
indicative of reduced infectious ness.3,4 However, the 
delta variant (B.1.617.2), which is more transmissible than 
the alpha variant,5,6 is now the dominant strain worldwide. 
After a large outbreak in India, the UK was one of the first 
countries to report a sharp rise in delta variant infection. 
Current vaccines remain highly effective at preventing 
admission to hospital and death from delta infection.7 
However, vaccine effectiveness against infection is reduced 
for delta, compared with alpha,8,9 and the delta variant 

continues to cause a high burden of cases even in countries 
with high vaccination coverage. Data are scarce on the risk 
of community transmission of delta from vaccinated 
individuals with mild infections.

Here, we report data from a UK community-based 
study, the Assessment of Transmission and Conta-
giousness of COVID-19 in Contacts (ATACCC) study, in 
which ambulatory close contacts of confirmed COVID-19 
cases underwent daily, longitudinal URT sampling, with 
collection of associated clinical and epidemiological 
data. We aimed to quantify household transmission of 
the delta variant and assess the effect of vaccination 
status on contacts’ risk of infection and index 
cases’ infectiousness, including (1) households with 
unvaccinated contacts and index cases and (2) house-
holds with fully vaccinated contacts and fully vacci nated 
index cases. We also compared sequentially sampled 

Research in context

Evidence before this study
The SARS-CoV-2 delta variant is spreading globally, including in 
populations with high vaccination coverage. While vaccination 
remains highly effective at attenuating disease severity and 
preventing death, vaccine effectiveness against infection is 
reduced for delta. Determining the extent of transmission from 
vaccinated delta-infected individuals to their vaccinated 
contacts is a public health priority. Comparing the upper 
respiratory tract (URT) viral load kinetics of delta infections 
with those of other variants gives insight into potential 
mechanisms for its increased transmissibility. We searched 
PubMed and medRxiv for articles published between database 
inception and Sept 20, 2021, using search terms describing 
"SARS-CoV-2, delta variant, viral load, and transmission". 
Two studies longitudinally sampled the URT in vaccinated and 
unvaccinated delta variant-infected individuals to compare viral 
load kinetics. In a retrospective study of a cohort of hospitalised 
patients in Singapore, more rapid viral load decline was found 
in vaccinated individuals than unvaccinated cases. However, the 
unvaccinated cases in this study had moderate-to-severe 
infection, which is known to be associated with prolonged 
shedding. The second study longitudinally sampled 
professional USA sports players. Again, clearance of delta viral 
RNA in vaccinated cases was faster than in unvaccinated cases, 
but only 8% of unvaccinated cases had delta variant infection, 
complicating interpretation. Lastly, a report of a single-source 
nosocomial outbreak of a distinct delta sub-lineage in 
Vietnamese health-care workers plotted viral load kinetics 
(without comparison with unvaccinated delta infections) 
and demonstrated transmission between fully vaccinated 
health-care workers in the nosocomial setting. The findings 
might therefore not be generalisable beyond the particular 
setting and distinct viral sub-lineage investigated.

Added value of this study
The majority of SARS-CoV-2 transmission occurs in households, 
but transmission between fully vaccinated individuals in this 

setting has not been shown to date. To ascertain secondary 
transmission with high sensitivity, we longitudinally followed 
index cases and their contacts (regardless of symptoms) in the 
community early after exposure to the delta variant of 
SARS-CoV-2, performing daily quantitative RT-PCR on URT 
samples for 14–20 days. We found that the secondary attack rate 
in fully vaccinated household contacts was high at 25%, but this 
value was lower than that of unvaccinated contacts (38%). 
Risk of infection increased with time in the 2–3 months since the 
second dose of vaccine. The proportion of infected contacts was 
similar regardless of the index cases’ vaccination status. 
We observed transmission of the delta variant between fully 
vaccinated index cases and their fully vaccinated contacts in 
several households, confirmed by whole-genome sequencing. 
Peak viral load did not differ by vaccination status or variant 
type but did increase modestly with age. Vaccinated delta cases 
experienced faster viral load decline than did unvaccinated alpha 
or delta cases. Across study participants, faster viral load growth 
was correlated with higher peak viral load and slower decline, 
suggesting that host–virus interactions early in infection shape 
the entire viral trajectory. Since our findings are derived from 
community household contacts in a real-life setting, they are 
probably generalisable to the general population.

Implications of all the available evidence
Although vaccines remain highly effective at preventing severe 
disease and deaths from COVID-19, our findings suggest that 
vaccination is not sufficient to prevent transmission of the 
delta variant in household settings with prolonged exposures. 
Our findings highlight the importance of community studies 
to characterise the epidemiological phenotype of new 
SARS-CoV-2 variants in increasingly highly vaccinated 
populations. Continued public health and social measures 
to curb transmission of the delta variant remain important, 
even in vaccinated individuals.
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URT viral RNA trajectories from individuals with non-
severe delta, alpha, and pre-alpha SARS-CoV-2 infections 
to infer the effects of SARS-CoV-2 variant status—and, 
for delta infections, vaccination status—on transmission 
potential.

Methods
Study design and participants
ATACCC is an observational longitudinal cohort study of 
community contacts of SARS-CoV-2 cases. Contacts of 
symptomatic PCR-confirmed index cases notified to 
the UK contact-tracing system (National Health Service 
Test and Trace) were asked if they would be willing to 
be contacted by Public Health England to discuss 
participation in the study. All contacts notified within 
5 days of index case symptom onset were selected to be 
contacted within our recruitment capacity. Household 
and non-household contacts aged 5 years or older were 
eligible for recruitment if they could provide written 
informed consent and agree to self-swabbing of the URT. 
Further details on URT sampling are given in the 
appendix (p 13).

The ATACCC study is separated into two study arms, 
ATACCC1 and ATACCC2, which were designed to capture 
different waves of the SARS-CoV-2 pandemic. In 
ATACCC1, which investigated alpha variant and pre-alpha 
cases in Greater London, only contacts were recruited 
between Sept 13, 2020, and March 13, 2021. ATACCC1 
included a pre-alpha wave (September to November, 2020) 
and an alpha wave (December, 2020, to March, 2021). 
In ATACCC2, the study was relaunched specifically to 
investigate delta variant cases in Greater London and 
Bolton, and both index cases and contacts were recruited 
between May 25, and Sept 15, 2021. Early re cruitment was 
focused in West London and Bolton because UK incidence 
of the delta variant was highest in these areas.10 Based 
on national and regional surveillance data, community 
transmission was moderate-to-high throughout most of 
our recruitment period.

This study was approved by the Health Research 
Authority. Written informed consent was obtained from all 
participants before enrolment. Parents and caregivers 
gave consent for children.

Data collection
Demographic information was collected by the study team 
on enrolment. The date of exposure for non-household 
contacts was obtained from Public Health England. 
COVID-19 vaccination history was determined from the 
UK National Immunisation Management System, general 
practitioner records, and self-reporting by study parti-
cipants. We defined a participant as unvaccinated if they 
had not received a single dose of a COVID-19 vaccine at 
least 7 days before enrolment, partially vaccinated if they 
had received one vaccine dose at least 7 days before study 
enrolment, and fully vaccinated if they had received 
two doses of a COVID-19 vaccine at least 7 days before 

study enrolment. Previous literature was used to 
determine the 7-day threshold for defining vaccination 
status.11–13 We also did sensitivity analyses using a 14-day 
threshold. The time interval between vaccination and 
study recruitment was calculated. We used WHO criteria14 
to define symptomatic status up to the day of study 
recruitment. Symptomatic status for incident cases—
participants who were PCR-negative at enrolment and 
subsequently tested positive—was defined from the day of 
the first PCR-positive result.

Laboratory procedures
SARS-CoV-2 quantitative RT-PCR, conversion of ORF1ab 
and envelope (E-gene) cycle threshold values to viral 
genome copies, whole-genome sequencing, and lineage 
assignments are described in the appendix (pp 13–14).

Outcomes
Primary outcomes for the epidemiological analysis were 
to assess the secondary attack rate (SAR) in household 
contacts stratified by contact vaccination status and the 
index cases’ vaccination status. Primary outcomes for the 
viral load kinetics analysis were to detect differences in 
the peak viral load, viral growth rate, and viral decline 
rate between participants infected with pre-alpha versus 
alpha versus delta variants and between unvaccinated 
delta-infected participants and vaccinated delta-infected 
participants.

We assessed vaccine effectiveness and susceptibility to 
SARS-CoV-2 infection stratified by time elapsed since 
receipt of second vaccination as exploratory analyses.

Statistical analysis
To model viral kinetics, we used a simple pheno meno-
logical model of viral titre15 during disease pathogenesis. 
Viral kinetic parameters were estimated on a participant-
specific basis using a Bayesian hierarchical model to fit 
this model to the entire dataset of sequential cycle 
threshold values measured for all participants. For the 
19 participants who were non-household contacts of index 
cases and had a unique date of exposure, the cycle 
threshold data were supplemented by a pseudo-absence 
data point (ie, undetectable virus) on the date of exposure. 
Test accuracy and model misspecification were modelled 
with a mixture model by assuming there was a probability 
p of a test giving an observation drawn from a (normal) 
error distribution and probability 1 – p of it being drawn 
from the true distribution.

The hierarchical structure was represented by grouping 
participants based on the infecting variant and 
their vaccination status. A single-group model was fitted, 
which implicitly assumes that viral kinetic parameters 
vary by individual but not by variant or vaccination 
status. A four-group model was also explored, where 
groups 1, 2, 3, and 4 represent pre-alpha, alpha, 
unvaccinated delta, and fully vaccinated delta, 
respectively. We fitted a correlation matrix between 
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participant-specific kinetic parameters to allow us to 
examine whether there is within-group correlation 
between peak viral titre, viral growth rate, and viral 
decline rate. Our initial model selection, using leave-one-
out cross-validation, selected a four-group hierarchical 
model with fitted correlation coefficients between 
individual-level parameters deter mining peak viral load 

and viral load growth and decline rates (appendix p 5). 
However, resulting participant-specific estimates of peak 
viral load (but not growth and decline rates) showed a 
marked and significant correlation with age in the 
exploratory analysis, which motivated examination of 
models where mean peak viral load could vary with age. 
The most predictive model overall allowed mean viral 

Figure 1: Recruitment, SARS-CoV-2 infection, variant status, and vaccination history for ATACCC study participants
(A) Study recruitment and variant status confirmed by whole-genome sequencing (ATACCC1 and ATACCC2 combined). (B) ATACCC2: delta-exposed contacts included in secondary attack rate 
calculation (table 1) and transmission assessment (table 2). NHS=National Health Service. *All index cases were from ATACCC2. †All contacts. ‡The two earliest PCR-positive cases from the 
ATACCC2 cohort (one index case and one contact) were confirmed as having the alpha variant on whole-genome sequencing (recruited on May 28, 2021). This alpha variant-exposed, 
PCR-positive contact is excluded from figure 1B. §One PCR-negative contact had no vaccination status data available and one PCR-negative contact’s index case had no vaccination data available. 
¶Vaccination data were available for 138 index cases of 163. ||The contacts of these 15 index cases are included within the 232 total contacts. **These three index cases without contacts are only 
included in the viral load kinetics analysis (figure 3) and are not included in tables 1 and 2.
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load growth and decline rates to vary across the 
four groups, with mean peak viral load common to all 
groups but assumed to vary linearly with the logarithm 
of age (appendix p 5). We present peak viral loads for the 
reference age of 50 years with 95% credible intervals 
(95% CrIs). 50 years was chosen as the reference age as it 
is typical of the ages of the cases in the whole dataset and 
the choice of reference age made no difference in the 
model fits or judgment of differences between the 
groups.

We computed group-level population means and 
within-sample group means of log peak viral titre, viral 
growth rate, and viral decline rate. Since posterior 
estimates of each of these variables are correlated across 
groups, overlap in the credible intervals of an estimate for 
one group with that for another group does not necessarily 
indicate no significant difference between those groups. 
We, therefore, computed posterior probabilities, pp, 
that these variables were larger for one group than 
another. For our model, Bayes factors can be computed 
as pp/(1–pp). We only report population (group-level) 
posterior probabilities greater than 0·75 (corresponding 
to Bayes factors >3) as indicating at least moderate 
evidence of a difference.

For vaccine effectiveness, we defined the estimated 
effectiveness at preventing infection, regardless of 
symptoms, with delta in the household setting as 1 – SAR 
(fully vaccinated) / SAR (unvaccinated).

Role of the funding source
The funder of the study had no role in study design, data 
collection, data analysis, data interpretation, or writing of 
the report.

Results
Between Sept 13, 2020, and Sept 15, 2021, 621 community-
based participants (602 contacts and 19 index cases) from 
471 index notifications were prospectively enrolled in 
the ATACCC1 and ATACCC2 studies, and contributed 
8145 URT samples. Of these, ATACCC1 enrolled 
369 contacts (arising from 308 index notifications), and 
ATACCC2 enrolled 233 contacts (arising from 163 index 
notifications) and 19 index cases. SARS-CoV-2 RNA was 
detected in 163 (26%) of the 621 participants. Whole-
genome sequencing of PCR-positive cases confirmed 
that 71 participants had delta variant infection (18 index 
cases and 53 contacts), 42 had alpha variant infection 
(one index case and 41 contacts), and 50 had pre-alpha 
variant infection (all contacts; figure 1A).

Of 163 PCR-positive participants, 89 (55%) were female 
and 133 (82%) were White. Median age was 36 years 
(IQR 26–50). Sex, age, ethnicity, body-mass index 
(BMI) distribution, and the frequency of comorbidities 
were similar among those with delta, alpha, and 
pre-alpha infection, and for vaccinated and unvaccinated 
delta-infected participants, except for age and sex 
(appendix pp 2–3). There were fewer unvaccinated 

females than males (p=0·04) and, as expected from the 
age-prioritisation of the UK vaccine roll-out, unvaccinated 
participants infected with the delta variant were 
significantly younger (p<0·001; appendix p 3). Median 
time between exposure to the index case and study 
enrolment was 4 days (IQR 4–5). All participants had 
non-severe ambulatory illness or were asymptomatic. 
The proportion of asymptomatic cases did not differ 
among fully vaccinated, partially vaccinated, and un-
vaccinated delta groups (appendix p 3).

No pre-alpha-infected and only one alpha-infected 
participant had received a COVID-19 vaccine before study 
enrolment. Of 71 delta-infected participants (of whom 
18 were index cases), 23 (32%) were unvaccinated, 
ten (14%) were partially vaccinated, and 38 (54%) were fully 
vaccinated (figure 1A; appendix p 3). Of the 38 fully 
vaccinated delta-infected participants, 14 had received 
the BNT162b2 mRNA vaccine (Pfizer–BioNTech), 23 the 
ChAdOx1 nCoV-19 adenovirus vector vaccine (Oxford–
AstraZeneca), and one the CoronaVac inactivated whole-
virion vaccine (Sinovac).

It is highly probable that all but one of the 233 ATACCC2 
contacts were exposed to the delta variant because they 
were recruited when the regional prevalence of delta was 
at least 90%, and mostly 95–99% (figure 1B).10 Of these, 
206 (89%) were household contacts (in 127 households), 
and 26 (11%) were non-household contacts. Distributions 
of age, ethnicity, BMI, smoking status, and comorbidities 
were similar between PCR-positive and PCR-negative 
contacts (appendix p 4). The median time between 
second vaccine dose and study recruitment in fully 
vaccinated contacts with delta variant infection was 
74 days (IQR 35–105; range 16–201), and this was 
significantly longer in PCR-positive contacts than in 
PCR-negative contacts (101 days [IQR 74–120] vs 64 days 
[32–97], respectively, p=0·001; appendix p 4). All 
53 PCR-positive contacts were exposed in household 
settings and the SAR for all delta variant-exposed 
household contacts was 26% (95% CI 20–32). SAR was 

Total PCR positive PCR negative SAR (95% CI) p value

Contacts

All 231 53 178 23 (18–29) NA

Fully vaccinated 140 31 109 22 (16–30) 0·16

Unvaccinated 44 15 29 34 (22–49) ··

Partially vaccinated 47 7 40 15 (7–28) NA

Household contacts

All 205 53 152 26 (20–32) NA

Fully vaccinated 126 31 95 25 (18–33) 0·17

Unvaccinated 40 15 25 38 (24–53) ··

Partially vaccinated 39 7 32 18 (9–33) NA

χ² test was performed to calculate p values for differences in SAR between fully vaccinated and unvaccinated cases. 
One PCR-negative contact who withdrew from the study without vaccination status information was excluded. 
NA=not applicable. SAR=secondary attack rate.

Table 1: SAR in contacts of delta-exposed index cases recruited to the ATACCC2 study
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not significantly higher in unvaccinated (38%, 95% CI 
24–53) than fully vaccinated (25%, 18–33) household 
contacts (table 1). We estimated vaccine effectiveness at 
preventing infection (regardless of symptoms) with delta 
in the household setting to be 34% (bootstrap 95% CI 
–15 to 60). Sensitivity analyses using a 14 day threshold
for time since second vaccination to study recruitment to
denote fully vaccinated did not materially affect our
estimates of vaccine effectiveness or SAR (data not
shown). Although precision is restricted by the small
sample size, this estimate is broadly consistent with
vaccine effectiveness estimates for delta variant infection
based on larger datasets.9,16,17

The vaccination status of 138 epidemiologically linked 
index cases of 204 delta variant-exposed household 
contacts was available (figure 1B, table 2). The SAR in 
household contacts exposed to fully vaccinated index 
cases was 25% (95% CI 15–35; 17 of 69), which is similar 
to the SAR in household contacts exposed to unvaccinated 
index cases (23% [15–31]; 23 of 100; table 2). The 
53 PCR-positive contacts arose from household exposure 
to 39 PCR-positive index cases. Of these index cases who 
gave rise to secondary transmission, the proportion who 
were fully vaccinated (15 [38%] of 39) was similar to the 
proportion who were unvaccinated (16 [41%] of 39). The 
median number of days from the index cases’ second 
vaccination to the day of recruitment for their respective 
contacts was 73 days (IQR 38–116). Time interval did not 
differ between index cases who transmitted infection to 
their contacts and those who did not (94 days [IQR 62–112] 
and 63 days [35–117], respectively; p=0·43).

18 of the 163 delta variant-infected index cases that led 
to contact enrolment were themselves recruited to 
ATACCC2 and serial URT samples were collected from 
them, allowing for more detailed virology and genome 
analyses. For 15 of these, their contacts were also recruited 
(13 household contacts and two non-household contacts). 
A corresponding PCR-positive household contact was 
identified for four of these 15 index cases (figure 1B). 
Genomic analysis showed that index–contact pairs were 
infected with the same delta variant sub-lineage in 
these instances, with one exception (figure 2A). In 
one household (number 4), an unvaccinated index case 
transmitted the delta variant to an unvaccinated contact, 

while another partially vaccinated contact was infected 
with a different delta sub-lineage (which was probably 
acquired outside the household). In the other three 
households (numbers 1–3), fully vaccinated index cases 
transmitted the delta variant to fully vaccinated household 
contacts, with high viral load in all cases, and temporal 
relationships between the viral load kinetics that were 
consistent with transmission from the index cases to 
their respective contacts (figure 2B).

Inclusion criteria for the modelling analysis selected 
133 participant's viral load RNA trajectories from 
163 PCR-positive participants (49 with the pre-alpha 
variant, 39 alpha, and 45 delta; appendix p 14). Of the 
45 delta cases, 29 were fully vaccinated and 16 were 
unvaccinated; partially vaccinated cases were excluded. 
Of the 133 included cases, 29 (22%) were incident 
(ie, PCR negative at enrolment converting to PCR positive 
subsequently) and 104 (78%) were prevalent (ie, already 
PCR positive at enrolment). 15 of the prevalent cases had 
a clearly resolvable peak viral load. Figure 3 shows 
modelled viral RNA (ORF1ab) trajectories together with 
the viral RNA copy numbers measured for individual 
participants. The E-gene equivalent is shown in the 
appendix (p 2). Estimates derived from E-gene cycle 
threshold value data (appendix pp 5, 7, 9, 11) were similar 
to those for ORF1ab.

Although viral kinetics appear visually similar for all four 
groups of cases, we found quantitative differences in 
estimated viral growth rates and decline rates (tables 3, 4). 
Population (group-level) estimates of mean viral load 
decline rates based on ORF1ab cycle threshold value data 
varied in the range of 0·69–0·95 log10 units per mL 
per daxes 4; appendix p 10), indicating that a typical 
10-day period was required for viral load to decline from 
peak to undetectable. A faster decline was seen in the alpha 
(pp=0·93), unvaccinated delta (pp=0·79), and fully 
vaccinated delta (pp=0·99) groups than in the pre-alpha 
group. The mean viral load decline rate of the fully 
vaccinated delta group was also faster than those of the 
alpha group (pp=0·84) and the unvaccinated delta group 
(pp=0·85). The differences in decline rates translate into a 
difference of about 3 days in the mean duration of the 
decline phase between the pre-alpha and delta vaccinated 
groups.

All household 
contacts (n=204)*

Fully vaccinated contacts 
(n=125)

Partially vaccinated contacts 
(n=39)

 Unvaccinated contacts 
(n=40)

PCR positive 
(n=31)

PCR negative 
(n=94)

PCR positive 
(n=7)

PCR negative 
(n=32)

PCR positive 
(n=15)

PCR negative 
(n=25)

Fully vaccinated index cases (n=50) 69 12 31 1 8 4 13

Partially vaccinated index cases (n=25) 35 7 12 3 10 3 0

Unvaccinated index cases (n=63) 100 12 51 3 14 8 12

Non-household exposed contacts (n=24, all PCR negative) were excluded. One PCR-negative household contact who withdrew from the study without vaccination status 
information was excluded. One PCR-negative household contact who could not be linked to their index case was also excluded. *The rows below show the number of 
contacts exposed to each category of index case.

Table 2: Comparison of vaccination status of the 138 epidemiologically linked PCR-positive index cases for 204 delta variant-exposed household contacts
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Viral load growth rates were substantially faster than 
decline rates, varying in the range of 2·69–3·24 log10 
units per mL per day between groups, indicating that a 
typical 3-day period was required for viral load to 

grow from undetectable to peak. Our power to infer 
differences in growth rates between groups was more 
restricted than for viral decline, but there was moderate 
evidence (pp=0·79) that growth rates were lower for 

Figure 2: Virological, epidemiological, and genomic evidence for transmission of the SARS-CoV-2 delta variant (B.1.617.2) in households
(A) Genomic analysis of the four households with lineage-defining mutations for delta18 and additional mutations within ORFs displayed to give insight into whether 
strains from individuals within the household are closely related. Lineages AY.4 and AY.9 are sub-lineages of delta. (B) Viral trajectories and vaccination status of the 
four index cases infected with the delta variant for whom infection was detected in their epidemiologically linked household contacts. All individuals had non-severe 
disease. Each plot shows an index case and their household contacts. Undetectable viral load measurements are plotted at the limit of detection (101·49). C=contact. 
I=index case. FV=fully vaccinated. ORF=open reading frame. PV=partially vaccinated. U=unvaccinated.
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those in the vaccinated delta group than in the pre-alpha 
group.

We estimated mean peak viral load for 50-year-old 
adults to be 8·14 (95% CrI 7·95 to 8·32) log10 copies 
per mL, but peak viral load did not differ by variant or 
vaccination status. However, we estimated that peak viral 
load increases with age (pp=0·96 that the slope of peak 
viral load with log[age] was >0), with an estimated 
slope of 0·24 (95% CrI –0·02 to 0·49) log10 copies per mL 
per unit change in log(age). This estimate translates to a 
difference of 0·39 (–0·03 to 0·79) in mean peak log10 
copies per mL between those aged 10 years and 50 years.

Within-group individual participant estimates of viral 
load growth rate were positively correlated with peak viral 
load, with a correlation coefficient estimate of 0·42 
(95% CrI 0·13 to 0·65; appendix p 8). Hence, individuals 
with faster viral load growth tend to have higher peak 
viral load. The decline rate of viral load was also negatively 
correlated with viral load growth rate, with a correlation 
coefficient estimate of –0·44 (95% CrI –0·67 to –0·18), 
illustrating that individuals with faster viral load growth 
tend to experience slower viral load decline.

Discussion
Households are the site of most SARS-CoV-2 trans mission 
globally.19 In our cohort of densely sampled house hold 
contacts exposed to the delta variant, SAR was 38% in 
unvaccinated contacts and 25% in fully vaccinated 
contacts. This finding is consistent with the known 
protective effect of COVID-19 vaccination against 

infection.8,9 Notwithstanding, these findings indicate 
continued risk of infection in household contacts despite 
vaccination. Our estimate of SAR is higher than that 
reported in fully vaccinated household contacts exposed 
before the emergence of the delta variant.1,20,21 The time 
interval between vaccination and study recruitment was 
significantly higher in fully vaccinated PCR-positive 
contacts than fully vaccinated PCR-negative contacts, 
suggesting that susceptibility to infection increases with 
time as soon as 2–3 months after vaccination—consistent 
with waning protective immunity. This potentially 
important observation is consistent with recent large-scale 
data and requires further investigation.17 Household SAR 
for delta infection, regardless of vaccination status, 
was 26% (95% CI 20–32), which is higher than estimates 
of UK national surveillance data (10·8% [10·7–10·9]).10 
However, we sampled contacts daily, regardless of 
symptomatology, to actively identify infection with 
high sensitivity. By contrast, symptom-based, single-
timepoint surveillance testing probably underestimates 
the true SAR, and potentially also overestimates vaccine 
effectiveness against infection.

We identified similar SAR (25%) in household contacts 
exposed to fully vaccinated index cases as in those exposed 
to unvaccinated index cases (23%). This finding indicates 
that breakthrough infections in fully vaccinated people can 
efficiently transmit infection in the household setting. We 
identified 12 household transmission events between fully 
vaccinated index case–contact pairs; for three of these, 
genomic sequencing confirmed that the index case and 

VL growth rate 
(95% CrI), log10 
units per day

Posterior probability 
estimate is less than 
pre-alpha

Posterior probability 
estimate is less than 
alpha

Posterior probability 
estimate is less than 
delta (unvaccinated)

Posterior probability 
estimate is less than 
delta (fully 
vaccinated)

Pre-alpha (n=49) 3·24 (1·78–6·14) ·· 0·44 0·27 0·21

Alpha (n=39) 3·13 (1·76–5·94) 0·56 ·· 0·32 0·25

Delta, unvaccinated (n=16) 2·81 (1·47–5·47) 0·73 0·68 ·· 0·44

Delta, fully vaccinated (n=29) 2·69 (1·51–5·17) 0·79 0·75 0·56 ··

VL growth rates are shown as within-sample posterior mean estimates. Remaining columns show population (group-level) posterior probabilities that the estimate on that 
row is less than an estimate for a different group. Posterior probabilities are derived from 20 000 posterior samples and have sampling 
errors of <0·01. VL=viral load. CrI=credible interval.

Table 3: Estimates of VL growth rates for pre-alpha, alpha, and delta (unvaccinated and fully vaccinated) cases, derived from ORF1ab cycle threshold data

VL decline rate 
(95% CrI), log10 
units per day

Posterior probability 
estimate is larger 
than pre-alpha

Posterior probability 
estimate is larger 
than alpha

Posterior probability 
estimate is larger 
than delta 
(unvaccinated)

Posterior probability 
estimate is larger 
than delta (fully 
vaccinated)

Pre-alpha (n=49) 0·69 (0·58–0·81) ·· 0·07 0·21 0·01

Alpha (n=39) 0·82 (0·67–1·01) 0·93 ·· 0·60 0·16

Delta, unvaccinated (n=16) 0·79 (0·59–1·04) 0·79 0·40 ·· 0·15

Delta, fully vaccinated (n=29) 0·95 (0·76–1·18) 0·99 0·84 0·85 ··

VL decline rates are shown as within-sample posterior mean estimates. Remaining columns show population (group-level) posterior probabilities that the estimate on that 
row is less than an estimate for a different group. Posterior probabilities are derived from 20 000 posterior samples and have sampling 
errors of <0·01. VL=viral load. CrI=credible interval.

Table 4: Estimates of VL decline rates for pre-alpha, alpha, and delta (unvaccinated and fully vaccinated) cases, derived from ORF1ab cycle threshold data
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contact were infected by the same delta variant sub-lineage, 
thus substantiating epide miological data and temporal 
relations hips of viral load kinetics to provide definitive 
evidence for secondary transmission. To our knowledge, 
one other study has reported that transmission of the delta 
variant between fully vaccinated people was a point-source 
nosocomial outbreak—a single health-care worker with a 
particular delta variant sub-lineage in Vietnam.22

Daily longitudinal sampling of cases from early (median 
4 days) after exposure for up to 20 days allowed us to 
generate high-resolution trajectories of URT viral load over 
the course of infection. To date, two studies have sequen-
tially sampled community cases of mild SARS-CoV-2 
infection, and these were from highly specific population 
groups identified through asymptomatic screening 
programmes (eg, for university staff and students23 and 
for professional athletes24).

Our most predictive model of viral load kinetics 
estimated mean peak log10 viral load per mL of 8·14 
(95% CrI 7·95–8·32) for adults aged 50 years, which is 
very similar to the estimate from a 2021 study using 
routine surveillance data.25 We found no evidence of 
variation in peak viral load by variant or vaccination 
status, but we report some evidence of modest but 
significant (pp=0·95) increases in peak viral load with 
age. Previous studies of viral load in children and 
adults4,25,26 have not used such dense sequential sampling 
of viral load and have, therefore, been restricted in their 
power to resolve age-related differences; the largest such 
study25 reported a similar difference between children 
and adults to the one we estimated. We found the rate of 
viral load decline was faster for vaccinated individuals 
with delta infection than all other groups, and was faster 
for individuals in the alpha and unvaccinated delta 
groups than those with pre-alpha infection.

For all variant vaccination groups, the variation 
between participants seen in viral load kinetic parameter 
estimates was substantially larger than the variation in 
mean parameters estimated between groups. The 
modest scale of differences in viral kinetics between 
fully vaccinated and unvaccinated individuals with 
delta infection might explain the relatively high rates of 
transmission seen from vaccinated delta index cases in 
our study. We found no evidence of lower SARs from 
fully vaccinated delta index cases than from unvaccinated 
ones. However, given that index cases were identified 
through routine symptomatic surveillance, there might 
have been a selection bias towards identifying untypically 
symptomatic vaccine breakthrough index cases.

The differences in viral kinetics we found between the 
pre-alpha, alpha, and delta variant groups suggest some 
incremental, but potentially adaptive, changes in viral 
dynamics associated with the evolution of SARS-CoV-2 
towards more rapid viral clearance. Our study provides 
the first evidence that, within each variant or vaccination 
group, viral growth rate is positively correlated with peak 
viral load, but is negatively correlated with viral decline 

rate. This finding suggests that individual infections 
during which viral replication is initially fastest generate 
the highest peak viral load and see the slowest viral 
clearance, with the latter not just being due to the higher 
peak. Mechanistically, these data suggest that the host and 
viral factors determining the initial growth rate of 
SARS-CoV-2 have a fundamental effect on the trajectory 
throughout infection, with faster replication being more 
difficult (in terms of both peak viral load and the 
subsequent decline of viral load) for the immune response 
to control. Analysis of sequentially sampled immune 
markers during infection might give insight into the 
immune correlates of these early differences in infection 
kinetics. It is also possible that individuals with the 
fastest viral load growth and highest peaks contribute 
disproportionately to community trans mission, a hypo-
thesis that should be tested in future studies.

Several population-level, single-timepoint sampling 
studies using routinely available data have found no major 
differences in cycle threshold values between vaccinated 
and unvaccinated individuals with delta variant infection.10,27,28

However, as the timepoint of sampling in the viral trajectory 
is unknown, this restricts the interpretation of such results. 
Two other studies longitudinally sampled vaccinated and 
unvaccinated individuals with delta variant infection.23,29 
A retrospective cohort of hospitalised patients in Singapore29 

also described a faster rate of viral decline in vaccinated 
versus unvaccinated individuals with delta variant, reporting 
somewhat larger differences in decline rates than we 
estimated here. However, this disparity might be accounted 
for by the higher severity of illness in unvaccinated 
individuals in the Singaporean study (almost two-thirds 
having pneumonia, one-third requiring COVID-19 treat-
ment, and a fifth needing oxygen) than in our study, given 
that longer viral shedding has been reported in patients 
with more severe illness.30 A longitudinal sampling 
study in the USA reported that pre-alpha, alpha, and 
delta variant infections had similar viral trajectories.24 The 
study also compared trajectories in vaccinated and 
unvaccinated individuals, reporting similar proliferation 
phases and peak cycle threshold values, but more rapid 
clearance of virus in vaccinated individuals. However, this 
study in the USA stratified by vaccination status and variant 
separately, rather than jointly, meaning vaccinated 
individuals with delta infection were being compared with, 
predominantly, unvaccinated individuals with pre-alpha 
and alpha infection. Moreover, sampling was done as part of 
a professional sports player occupational health screening 
programme, making the results not necessarily repre-
sentative of typical community infections.

Our study has limitations. First, we recruited only 
contacts of symptomatic index cases as our study 
recruitment is derived from routine contact-tracing 
notifications. Second, index cases were defined as the first 
household member to have a PCR-positive swab, but we 
cannot exclude the possibility that another household 
member might already have been infected and transmitted 
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to the index case. Third, recording of viral load trajectories 
is subject to left censoring, where the growth phase in 
prevalent contacts (already PCR-positive at enrolment) was 
missed for a proportion of participants. However, we 
captured 29 incident cases and 15 additional cases on the 
upslope of the viral trajectory, providing valuable, 
informative data on viral growth rates and peak viral load 
in a subset of participants. Fourth, owing to the 
age-stratified rollout of the UK vaccination programme, 
the age of the unvaccinated, delta variant-infected parti-
cipants was lower than that of vaccinated participants. 
Thus, age might be a confounding factor in our results 
and, as discussed, peak viral load was associated with age. 
However, it is unlikely that the higher SAR observed in the 
unvaccinated contacts would have been driven by younger 
age rather than the absence of vaccination and, to our 
knowledge, there is no published evidence showing 
increased susceptibility to SARS-CoV-2 infection with 
decreasing age.31 Finally, although we did not perform viral 
culture here—which is a better proxy for infectiousness 
than RT-PCR—two other studies27,32 have shown cultivable 
virus from around two-thirds of vaccinated individuals 
infected with the delta variant, consistent with our 
conclusions that vaccinated individuals still have the 
potential to infect others, particularly early after infection 
when viral loads are high and most transmission is 
thought to occur.30

Our findings help to explain how and why the 
delta variant is being transmitted so effectively in 
populations with high vaccine coverage. Although 
current vaccines remain effective at preventing severe 
disease and deaths from COVID-19, our findings suggest 
that vaccination alone is not sufficient to prevent all 
transmission of the delta variant in the household 
setting, where exposure is close and prolonged. 
Increasing population immunity via booster programmes 
and vaccination of teenagers will help to increase the 
currently limited effect of vaccination on transmission, 
but our analysis suggests that direct protection of 
individuals at risk of severe outcomes, via vaccination 
and non-pharmacological interventions, will remain 
central to containing the burden of disease caused by the 
delta variant.
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La deuxième partie de l’été 2021 est marquée par : 

- La mise en place du pass sanitaire qui s’installe progressivement, malgré des

contestations ;

- Une situation sanitaire très critique dans plusieurs territoires et départements

d’outre-mer, certes anticipée, mais inédite par son ampleur et le fait qu’elle touche

simultanément plusieurs territoires, en relation directe avec un niveau bas de

vaccination.

Dans ce contexte où un niveau élevé de vaccination est plus que jamais le principal objectif 

à atteindre, le Conseil scientifique a souhaité émettre une note d’alerte sur différents points 

d’intérêt. Cette note d’alerte a pour objectif d’éclairer les autorités sanitaires pour mieux 

anticiper les enjeux de la rentrée.  

Les graphiques et tableaux présentant les données épidémiologiques sont disponibles en 

Annexe. 

A. FRANCE METROPOLITAINE

L'épidémie liée au variant Delta a démarré en France métropolitaine début juillet 2021, alors 

que le nombre de nouveaux cas par jour était revenu à celui de juillet 2020. La très grande 

transmissibilité de ce nouveau variant (R0 potentiellement égal à 6) a été à l'origine d'une 

flambée épidémique qui a débuté dans la classe d'âge des 20-29 ans dans les régions du sud 

et de l'ouest de la France (Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, et 

Occitanie), en lien avec un relâchement des mesures de contrôle dans des zones touristiques 

estivales.  

Le retentissement hospitalier de cette reprise épidémique a démarré avec un décalage de 15 

jours, avec un rajeunissement de la population hospitalisée comparativement aux vagues 

précédentes, du fait du plus jeune âge de la population concernée par la reprise épidémique, 

et de la protection conférée par le vaccin chez les plus âgés où la couverture vaccinale est plus 

élevée. Il est très difficile de prédire l'évolution de cette quatrième vague d'admissions 

hospitalières, compte tenu des incertitudes qui existent autour des comportements à venir, 

d'une sévérité accrue ou non du variant Delta comparé aux variants précédents, de l'efficacité 

vaccinale contre l’infection, la transmission secondaire et les formes sévères de la maladie, et 

enfin de la progression de la couverture vaccinale en population.  

INTRODUCTION 

I. POINT EPIDEMIOLOGIQUE
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Les éléments dont on dispose concernant ces derniers points sont les suivants :  

i. La très grande transmissibilité du variant Delta pourrait être liée aux charges virales 

plus élevées que celles observées avec les autres variants ; de fait, la période 

contagieuse pour une personne infectée débuterait plus tôt (l'incubation pourrait 

être plus courte d'une journée avec le variant Delta), et serait plus longue ; 

 

ii. Plusieurs études internationales suggèrent que la proportion de personnes 

hospitalisées parmi les personnes infectées serait supérieure avec le variant Delta 

comparé au variant Alpha ; 

 

iii. L’efficacité vaccinale avec deux doses (ARNm ou vecteur adénovirus) contre les 

formes symptomatiques de l'infection par le variant Delta pourrait être de l'ordre de 

60-90% selon les types de vaccins et les études et diminuer dans le temps après la 

date de vaccination. L'efficacité vaccinale après une seule dose serait médiocre (30%) ;  

 

iv. Les personnes vaccinées infectées ont des pics de charge virale du même ordre de 

grandeur que ceux des personnes non-vaccinées infectées, mais pour une durée plus 

courte, suggérant que les personnes vaccinées infectées pourraient être 

contagieuses, mais moins longtemps que les personnes non-vaccinées infectées ;  

 

v. Enfin, insistons sur le fait que la protection contre les formes sévères de la maladie 

conférée par les vaccins serait de l'ordre de 90-95%.  

 

L'évolution de l'épidémie dans les pays européens apporte quelques enseignements. Plusieurs 

pays ont connu un pic épidémique précoce lié au variant Delta : le Royaume-Uni, les Pays-Bas, 

l'Espagne, et le Portugal. Au Royaume-Uni, en Espagne et au Portugal, où la proportion de 

personnes vaccinées parmi les plus de 60 ans est comprise entre 95% et 100%, le nombre 

d'hospitalisations est stabilisé (Royaume-Uni) ou en baisse (Espagne et Portugal). La 

situation en Israël est intrigante, avec une augmentation rapide du nombre de cas et 

d'hospitalisations malgré une couverture vaccinale élevée : ce pourrait être le reflet d'une 

baisse d'efficacité de la vaccination contre l'infection par le variant Delta avec le temps, Israël 

étant un des pays ayant vacciné le plus tôt et le plus rapidement. Il faut cependant noter les 

non-vaccinés représentent une part importante de ces hospitalisations. 
 

En France, la proportion de personnes vaccinées chez les plus de 60 ans est insuffisante, de 

l'ordre de 85%. Un retentissement sur le système hospitalier est à craindre dans les semaines 

qui viennent, alors que les taux d'incidence commencent à augmenter dans cette tranche 

d’âge. A court terme, les modèles anticipent un plateau des hospitalisations au niveau 

national, avec une situation contrastée selon les régions : 
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(Source : https://modelisation-covid19.pasteur.fr/realtime-analysis/hospital/; projections du 16 août 2021) 

 

 

B. LES TERRITOIRES D’OUTRE-MER 
 

Dans son avis du 6 juillet 2021, le Conseil scientifique alertait déjà sur la situation à risque en 

outre-mer en lien avec le variant Delta, du d'une couverture vaccinale trop faible y compris 

chez les plus âgés, de la prévalence élevée  des comorbidités dans la population, de l’arrivée 

massive de touristes et familles venant de pays où le variant Delta circulait durant l’été, d’une 

circulation antérieure des variants Gamma (Guyane) et Beta (La Réunion) dont le niveau de 

protection croisée vis-à-vis du variant Delta est probablement diminué. 

Au 18 août 2021, le niveau de vaccination reste extrêmement bas aux Antilles (25% de la 

population a reçu la première dose en Guadeloupe et 26 % en Martinique, 33% à Saint Martin, 

62% à Saint Barthelemy), en Guyane (24%), et à Mayotte (31%) et encore bien trop faible à La 

Réunion (48%) pour espérer limiter les hospitalisations (en France métropolitaine, ce 

pourcentage est de 71%). 

 

Au 20 août 2021, la situation sanitaire outre-mer est extrêmement préoccupante notamment 

aux Antilles et en Polynésie française mais aussi à risque élevé en Guyane et à La Réunion. 

 

 Aux Antilles, les taux d'incidence ont atteint des niveaux sans précédent depuis un mois. 

Sur 7 jours glissants (10-16 août 2021), l’incidence est extrêmement élevée en Guadeloupe 

et toujours en augmentation (2 175 cas pour 100 000 habitants) ; elle est de 532 à Saint-

Martin (stabilisée par rapport à la semaine dernière), 632 à Saint-Barthélemy (en 

diminution) et de 1 114 en Martinique (stabilisée). La situation en Guadeloupe semble 

suivre de 15 jours celle de la Martinique et pourrait donc encore se dégrader.  
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Evolution de l’incidence en Guadeloupe 

 
 

Le variant Delta représente 90 % des cas positifs en Guadeloupe et en Martinique 
 

Les hôpitaux sont complètement saturés et même dépassés par la vague de patients devant 

être pris en charge, malgré une augmentation récente du nombre de lits en réanimation, le 

démarrage d’évacuations sanitaires vers la métropole ; et le renfort de soignants de la 

métropole en Guadeloupe et Martinique depuis début août (supérieur à 400 au 17 août 2021). 

Malheureusement, la situation est tellement grave que l’accès aux lits de soins critiques est 

dorénavant limité aux patients de moins de 60 ans avec tous les enjeux éthiques que cela 

représente. Les autorités sanitaires, tant en métropole que sur place, sont pleinement 

conscients de l’ensemble de ces enjeux et constatent la souffrance des personnels soignants 

qui y sont confrontés.  
 
 

 En Guyane, l’incidence a recommencé à monter fortement depuis 15 jours et atteint 380 

pour 100 000 sur la période du 10 au 16 août 2021.  

La semaine du 9 août 2021, environ 60 % des échantillons présentaient la mutation L452R 

(variant Delta) alors que le 14 juillet, seulement quelques cas de variant Delta y étaient 

détectés en Guyane et le variant Gamma représentait encore plus de 85 % des échantillons 

séquencés sur le territoire.  
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 A la Réunion le taux d’incidence hebdomadaire du 10 au 16 août est de 292 pour 100 000 

habitants, 15 jours après la mise en place du couvre-feu et du confinement, et après un 

pic à 420 la semaine précédente (au 20 juin 2021, l’incidence était à 130). Le variant Delta 

représente aujourd’hui plus de 58% des tests positifs criblés et ce chiffre continue de 

progresser. 
 

 
 

Au 17 août 2021, 47 lits de réanimation étaient occupés par des patients positifs à la Covid-19 

sur les 117 lits de réanimation installés à La Réunion. La rentrée scolaire a été maintenue au 

17 août.  
 

 

 

 A Mayotte l’incidence reste très faible (25 pour 100 000) mais en croissance constante 

depuis quelques semaines (5 début juillet) et avec un taux de dépistage faible. Il existe 

donc une vraie préoccupation concernant la situation sanitaire à Mayotte dans les 

semaines qui viennent. 
 

 

 La situation de la Polynésie française est aussi très préoccupante avec seulement 29% de 

la population totalement vaccinée et une seconde vague bien plus forte que celle de fin 

2020. L’incidence atteint 2 614 pour 100 000 le 17 août contre 1 000 le 6 août et seulement 

10 le 16 juillet. Les 28 lits de réanimation sont tous occupés. Il est à noter que la rentrée 

scolaire a été maintenue le 10 ou 11 août 2021. 
 

 

 En Nouvelle Calédonie, et à Saint Pierre et Miquelon, la situation est maitrisée. La 

Nouvelle Calédonie maintient ses frontières fermées (sauf motif impérieux et septaine ou 

quinzaine obligatoire selon que le voyageur est vacciné ou pas) jusqu’au 31 décembre. A 

Saint Pierre et Miquelon, 86% de la population majeure a été vaccinée avec une dose, ainsi 

que 51% des 12-17 ans. 
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Au 19 août 2021, environ 70% des Français avaient reçu au moins une dose de vaccin, et 60% 

deux doses.   

On note une forte accélération de la vaccination chez les 18-40 ans à partir de la mi-juillet 

2021, vraisemblablement en lien avec les annonces sur le pass sanitaire, laissant présager des 

taux de vaccination complète avoisinant les 80% dans ces tranches d'âge à la rentrée de 

septembre. De la même façon, les adolescents de 12 à 17 ans se sont beaucoup fait vacciner 

depuis début juin, plus de 50% ayant reçu une première dose à la mi-août.  

 

L'impact des annonces sur le pass sanitaire est également perceptible, mais à un moindre 

degré, chez les 40-49 ans (80% ont reçu une dose, 65% deux doses à la mi-août 2021), et les 

50-59 ans (85% une dose, 76% deux doses à la mi-août 2021). Par contre, chez les plus de 60 

ans, les courbes de couverture vaccinale continuent leur progression, mais de façon plus lente. 

La couverture vaccinale avec deux doses, nécessaire pour une protection de 90% contre les 

formes graves liées au variant Delta, atteint 82% chez les 60-69 ans, 91% chez les 70-79 ans, 

et seulement 80% chez les plus de 80 ans.  

La France se situe dans le peloton des pays européens, avec une position plus favorable en ce 

qui concerne la vaccination des adolescents, mais plus vulnérable pour la vaccination des plus 

de 60 ans.  

 

On note par ailleurs des disparités géographiques et sociales sur la couverture vaccinale en 

France métropolitaine, avec notamment des taux de couverture vaccinale plus faibles dans le 

sud-est de la France, et également un lien marqué entre la couverture vaccinale et l'indice 

de défavorisation sociale, la couverture vaccinale avec deux doses atteignant 47% pour le 

premier décile de l'indice de défavorisation, et seulement 35% pour le dernier décile au 11 

juillet 2021. Il faut également noter les très faibles couvertures vaccinales actuelles de certains 

territoires d'outre-mer comme la Martinique (26% une dose), la Guadeloupe (25% une dose), 

la Guyane (24% une dose), la Réunion (48% une dose), et Mayotte (31% une dose). 

L'ensemble de ces chiffres plaide pour poursuivre les efforts de vaccination entrepris, avec 

une politique d’ « aller vers » les populations les moins couvertes, qui a permis à certains 

pays européens d'atteindre des couvertures vaccinales de quasiment 100% chez les plus de 

60 ans, et avec un effort particulier pour atteindre les personnes vivant en zones 

défavorisées. La situation des territoires d'outre-mer est particulièrement inquiétante et 

nécessite une réponse rapide et adaptée. L’importance de cette stratégie ciblant les 

populations les plus défavorisées et s’appuyant sur une approche locale intégrant le milieu 

associatif, a déjà été soulignée à plusieurs reprises par le Conseil scientifique, en particulier 

dans son avis du 6 juillet 2021. 

II. LA VACCINATION MI-AOUT 2021 
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A. LE VARIANT DELTA  
 

Le variant Delta, on l’a vu, se caractérise par des capacités de transmission supérieures à celles 

des variants précédents (R0 qui pourrait atteindre 6), en lien avec des charges virales très 

élevées, une incubation courte (estimée à 3,6 jours en moyenne dans l'étude ComCor), et une 

période de contagiosité plus longue. Sa propagation en Europe et au Royaume-Uni a surpris 

par sa rapidité, facilitée par des évènements comme l'Euro de football (Royaume-Uni) et des 

rassemblements festifs avec des clusters de grande taille dans des discothèques (Espagne, 

Pays-Bas, Suisse et France), mais également lors de rassemblements en plein air (Pays-Bas).  

Par ailleurs, les vaccins, bien que protégeant efficacement contre les formes graves (90%), 

ont une efficacité limitée vis-à-vis de l’infection par ce variant Delta, avec une protection 

vaccinale contre les formes symptomatiques de l'infection estimée initialement à 80-90%, puis 

plus récemment autour de 50%. Les personnes vaccinées infectées étant elles-mêmes 

capables d'infecter leur entourage, mais sur une durée plus courte comparées aux personnes 

non-vaccinées infectées. 

 

B. PASS SANITAIRE 
 

i. Afin de garder ouverts des lieux de transmission potentiels malgré la reprise violente 

de l'épidémie, un pass sanitaire a été mis en place en France début août 2021, permettant 

l'accès aux lieux à risque à des personnes vaccinées complètement, des personnes pouvant 

attester d'une infection datant de moins de six mois, ou des personnes ayant été testées 

négatives depuis moins de 72 heures (test PCR, antigénique, ou auto-test supervisé).   

Le Conseil scientifique a émis un avis favorable à la mise en place d’un pass sanitaire dans son 

avis du 6 juillet 2021, a confirmé cette position dans ses avis du 16 juillet 2021 et du 5 août 

2021 et maintient sa position dans cette note. Il constate d’ailleurs que l’équivalent d’un pass 

sanitaire est mis en place dans d’autres pays.  

Le dispositif de pass sanitaire permet aux autorités sanitaires de ne pas devoir prendre, dans 

une situation d’épidémie incontrôlée comme actuellement, des mesures générales 

d’interdiction comme les fermetures d’établissements recevant du public ou l’interdiction de 

circuler ou de sortir de chez soi sans motif valable comme lors de précédentes périodes de 

confinement. A ce titre, le pass sanitaire, malgré les réserves légitimes soulevées par nombre 

d’organisations et citoyens, nous paraît une mesure proportionnée à la gravité de la situation 

sur un plan de santé publique. 

Les modalités pratiques de la mise en place du pass sanitaire peuvent révéler des difficultés 

inattendues dans certaines situations. Une partie, minoritaire, de la population conteste le 

pass sanitaire tel qu’il a été mis en place. Néanmoins, après plusieurs jours de rodage dans sa 

mise en œuvre et en l’état des éléments constatés, le Conseil scientifique considère que le 

III. VARIANT DELTA, LIEUX DE TRANSMISSION ET PASS SANITAIRE 
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pass sanitaire semble globalement respecté et que le dispositif tel que décidé et mis en œuvre 

par les autorités sanitaires, est satisfaisant en termes de santé publique. Les autorités doivent 

ainsi faire preuve à la fois de fermeté et de souplesse, pour la mise en place à grande échelle, 

au retour des vacances, du pass sanitaire, pour que les citoyens puissent progressivement 

s’approprier, au sens positif du terme, ce nouvel outil de prévention contre le COVID-19, se 

familiariser avec son usage et en comprendre les bénéfices en termes de santé publique. 

 

ii. Toutefois, dans les conditions actuelles d’obtention du pass sanitaire, celui-ci ne 

saurait être à lui seul le garant de l’absence de contamination entre les personnes qui se 

retrouvent dans un lieu où celui-ci est exigé et ne doit pas être compris ni mis en œuvre 

comme une protection absolue contre la contamination. Renforcer le contrôle du respect 

du pass sanitaire voire chercher à atteindre son respect absolu pourrait faussement faire 

croire à ses utilisateurs qu’ils sont totalement protégés et nous paraît devoir être évité. Le 

Conseil scientifique privilégie un message sanitaire que « le pass sanitaire réduit le risque 

de contamination sans l’éliminer et qu’il convient de respecter le plus possible les gestes 

barrières même dans les lieux sous pass sanitaire, en particulier pour les personnes les plus 

à risque ».   

 

Si le pass sanitaire permet de réduire significativement le risque de contamination massive 

dans les lieux de regroupements de personnes en nombre, il ne peut être considéré sur un 

plan scientifique, en l’absence du respect d’autres mesures cumulatives comme les gestes 

barrières (vaccination, port du masque quand cela est possible, distanciation physique, lavage 

des mains, aération des lieux clos, etc.), comme permettant de réduire à zéro le risque de 

contaminer ou d’être contaminé. La très grande transmissibilité du variant Delta, son 

incubation rapide, et sa capacité d'échappement (immunitaire) vaccinal amènent le Conseil 

scientifique à rappeler que l'utilisation du pass sanitaire ne dispense en rien du respect partiel 

ou total des gestes barrières, selon les possibilités, dans les lieux où il est utilisé.   

En effet, la présence dans ces lieux de personnes à haut risque d'infection (les personnes 

non-vaccinées testées négatives) et le risque d'introduction du virus à partir de personnes 

vaccinées mais infectées, de ré-infection chez des personnes déjà infectées, de faux-négatifs 

des tests virologiques, ou d'incubation très rapide chez des sujets testés dans les 72 

dernières heures, fait que les lieux soumis au pass sanitaire ne peuvent pas être entièrement 

considérés comme sécurisés. C'est d'autant plus vrai lorsque les activités pratiquées dans ces 

lieux ne sont pas compatibles avec le port du masque en permanence (bars, restaurants, 

discothèques et salles de sport en intérieur), et que la distance physique ne peut pas être 

respectée. Il convient dès lors, en concertation avec les responsables des lieux, de s'assurer 

que le respect des gestes barrières soit maintenu au maximum de ce qui peut être fait dans 

ces lieux, avec une politique d'aération des locaux, et l'utilisation de capteurs de CO2, systèmes 

de ventilation, et purificateurs d'air selon les cas. La persistance de clusters dans les lieux à 

plus haut risque (type boîtes de nuit), malgré l'utilisation du pass sanitaire, pourrait amener 

les autorités sanitaires à envisager leur fermeture, comme cela existe dans d’autres pays.  

2021-828 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 5 novembre 2021



20 AOUT 2021, 18H30 
ACTUALISE LE 25 AOUT 2021, 14H30 

10 

Les mesures barrières et de prévention doivent être maintenues autant que possible, en 

particulier chez les personnes non vaccinées, d’autant plus si elles présentent des facteurs de 

risque de formes graves de COVID-19. Ces mesures sont complémentaires à l’outil « pass 

sanitaire ».  

Le Conseil scientifique souhaite rappeler que les mesures barrières devraient être 

conservées même pour les sujets complètement vaccinés, notamment à risque de formes 

graves ou ayant un membre de son entourage à risque de forme grave. 

Le port du masque reste nécessaire chez les personnes vaccinées : 

i. Pour limiter la transmission du virus à d’autres, à l’intérieur en public et ce d’autant que la

circulation virale est importante dans la région considérée ou que la densité de population

est importante dans un lieu confiné ; cette mesure est également importante si un

membre de l’entourage n’est pas vacciné, a un système immunitaire affaibli ou est à risque

de forme grave ;

ii. Pour se protéger soi-même, notamment en cas de système immunitaire affaibli, ou si en

raison de l’âge ou d’un autre problème médical (surcharge pondérale, diabète…), il existe

un risque accru de formes graves.

La population doit évidemment continuer à porter un masque lorsque cela est requis par les 

lois, les règlements ou les directives locales. 

Par ailleurs, les données récentes montrent que le nombre de contacts déclarés par les 

personnes récemment diagnostiquées comme infectées a nettement diminué depuis début 

juillet 2021. Ceci nuit, bien évidemment, à la stratégie de « Tester, Tracer, Isoler ». Il est donc 

essentiel que les personnes infectées déclarent bien les personnes-contact.  

IV. IMPORTANCE DES MESURES BARRIERES ET DE PREVENTION
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Le Conseil scientifique alerte sur le climat d’épuisement, parfois de démotivation, des 

personnels soignants en général et les personnels hospitaliers en particulier. Ce climat 

concerne d'abord les équipes qui gèrent les patients atteints de COVID, mais aussi l’ensemble 

des équipes, services et disciplines de l'hôpital. Cette situation est d’autant plus critique dans 

les zones où le virus circule le plus actuellement (zones côtières et départements et territoires 

d’outre-mer), dans cette période de congés estivaux. 

Un management adapté, anticipé (et non en réaction comme c’est encore souvent le cas) est 

nécessaire. L’impact sur le fonctionnement hospitalier dans son ensemble est lourd. Le 

meilleur soin pour les patients « COVID » comme pour les patients « non-COVID » est de plus 

en plus difficile à garantir. L’anticipation des plans de montée en charge, leur lisibilité et leur 

respect, de même que le soutien et l’incitation (sous toute forme) à la solidarité soignante 

sont des éléments essentiels. 

L’inscription dans la durée de cette pandémie impose une réflexion de fond sur le 

fonctionnement hospitalier, en lien avec un soutien fort aux soins primaires. Les sorties plus 

précoces, comme la limitation des hospitalisations (en médecine) grâce à une coordination 

plus robuste des acteurs de soins de santé primaires et soins de suite soulageront d’autant 

l’hôpital. Un meilleur suivi des patients atteints de maladies chroniques doit être favorisé. Le 

rappel des patients au domicile pour évaluation doit être renforcé et reconnu comme un acte 

médical. C’est un moyen de réduire les hospitalisations en phase de décompensation. Une 

vigilance et des moyens conséquents devront par ailleurs être portés aux soins critiques, en 

première ligne depuis 18 mois. 

 

 

  

V. UN CLIMAT SOCIAL TENDU CHEZ LES SOIGNANTS 
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i. La dose de rappel a été actée par les autorités sanitaires, à partir du 15 septembre 2021, 

pour les sujets âgés de plus de 80 ans à ce jour. Cet âge pourrait être abaissé en fonction 

de recommandations de la Haute Autorité de Santé et du Conseil d’Orientation de la 

Stratégie Vaccinale.   

Sa justification est d’autant plus d’actualité que des remontées d’informations récentes 

(ces derniers jours) font état d’hospitalisations nécessaires pour des résidents d’EHPAD 

avec schéma vaccinal complet, parfois avec des formes graves. Cette campagne de 

rappels (3e injection) doit à notre sens débuter en priorité dans les EHPAD du fait de la 

prévalence de sujets très vulnérables, et l’impact de la vie en collectivité sur l’épidémie 

et la circulation virale. Une alerte de vigilance accrue (personnels et visiteurs) pourrait 

être proposée en attendant la montée en charge de la vaccination de la population 

générale (et donc des familles), des soignants, et du rappel (3ème injection) pour les 

résidents. Cette stratégie de renforcement immunitaire se justifie du fait de 

l’immunosénescence, et de la difficulté de maintenir des titres d’anticorps protecteurs 

chez les sujets âgés vulnérables. 
 

ii. Une deuxième question concernant le rappel porte sur le type de vaccin utilisé pour 

ce rappel : autologue ou hétérologue.   

1. Chez les personnes âgées comme décrit précédemment, l’utilisation d’une 3ème dose 

autologue parait être une réponse opérationnelle à court terme pour cette rentrée 

bien qu’on manque de données scientifiques solides.  

2. A moyen terme, dans un contexte de circulation accrue de virus présentant des 

variations antigéniques, l’utilisation d’une 3e dose de vaccin identique pourrait 

apporter un bénéfice limité. Pour restaurer une bonne protection il sera probablement 

nécessaire d’utiliser un nouveau vaccin comportant un immunogène (protéine S) 

actualisé, proche de celle du virus variant circulant. Ces vaccins ne sont pas disponibles 

actuellement.  
  

iii. En aucun cas cette campagne de rappel ne doit faire oublier que tous les moyens 

doivent être mis pour vacciner les personnes âgées actuellement non-vaccinées, trop 

nombreuses dans notre pays en comparaison à des pays de structures sanitaire et 

démographique similaires. Un effort tout particulier doit être porté sur le soutien aux 

acteurs du soin primaire, dans le cadre d’une politique d’ « aller vers », avec un message 

fort pour le ciblage et la réalisation rapide de la vaccination des personnes âgées non 

encore protégées (environ 20% d’entre elles). La communication aux médecins traitants 

des listes de patients en retard de vaccination est un élément important, permettant 

une information et une pédagogie indispensables. Cette vaccination « de rattrapage » 

des sujets âgés incomplètement vaccinés, via les médecins traitants, doit devenir très 

opérationnelle dans les jours qui viennent. C’est une véritable urgence sanitaire, dont 

doivent s’emparer les médecins généralistes.  

VI. RAPPEL AVEC UNE 3e DOSE VACCINALE ET SUJETS AGES 
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Jusqu’ici, les enfants ont été considérés comme épargnés par les formes sévères et graves 

liées au SARS-CoV-2, mais pouvant développer des troubles mentaux liés à l’impact scolaire et 

sociétal de la crise sanitaire. Des éléments récents amènent à nuancer ces notions qui ne 

remettent pas en cause la priorité que constitue la continuité du temps scolaire. 

 
A. SANTE MENTALE 

La pandémie a un impact important sur la santé mentale, comme nous l’avons développé dans 

notre avis du 11 mars 2021. Concernant les enfants et les adolescents, les conséquences 

psychiatriques sont marquées depuis l’automne 2020 (nouvelle poussée épidémique et 

mesures de freinage) et jusqu’à présent. Les services de psychiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent sur l’ensemble du territoire ont vu une augmentation conséquente des demandes 

de soins ambulatoires et hospitaliers avec une saturation des services en question, ainsi que 

des services de pédiatrie, qui ont dû accueillir tout au long de ces dix derniers mois des enfants 

et des adolescents relevant de soins psychiatriques. Les principales pathologies à l’origine des 

demandes de soins sont essentiellement des troubles anxieux et dépressifs, accompagnées 

d’idéations suicidaires et de gestes suicidaires, et des troubles du comportement alimentaire. 

Les enfants consultant peuvent être déjà suivis pour des difficultés psychologiques ou bien 

primo consultants. A noter également l’augmentation de violences intra familiales pendant le 

premier confinement (augmentation des appels 119 et des signalements). Les données 

épidémiologiques de Santé Publique France amènent le même constat (étude des passages 

aux urgences sur l’ensemble du territoire national) : augmentation des passages aux urgences 

des enfants et adolescents pour troubles de l’humeur et gestes suicidaires comparativement 

aux deux années précédentes et amenant une augmentation des hospitalisations en 

psychiatrie (pics à + 80% pour troubles de l’humeur et + 40 % pour gestes suicidaires) (Santé 

Publique France). A noter que la saturation en termes de lits d’hospitalisation est d’autant plus 

rapide et sévère que le système de soins en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent était 

préalablement à la pandémie en grande tension (rapport Sénat 2017).  
 

Etant donné la durée prolongée de la pandémie, avec des périodes de poussées épidémiques, 

il est probable que l’impact sur la santé mentale des enfants et des adolescents va perdurer. 

Concernant la reprise scolaire en septembre, l’école ayant un rôle majeur dans les 

apprentissages, la socialisation et le bien-être des enfants et adolescents, le maintien d’une 

bonne dynamique de vaccination (actuellement 50% des adolescents) pourrait éviter les 

évictions ou fermetures de classes au moins pour cette tranche d’âge, et préserver ainsi leur 

scolarité et leur santé mentale.  

 

VII. DE NOUVEAUX ENJEUX CHEZ LES ENFANTS 
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A cet égard, il parait important que le port du masque préconisé chez les plus petits fasse 

l’objet d’une évaluation et d’un suivi pour évaluer son impact possible sur l’apprentissage 

par rapport à son bénéfice potentiel mal évalué sur la transmission à l’école.  

 

 

B. POSSIBLE GRAVITE AUGMENTEE LIEE AU VARIANT DELTA CHEZ 

L’ENFANT ? 
 

Il est généralement admis que les enfants font des formes bénignes de l'infection à SARS-CoV-

2, avec un taux d'hospitalisation par enfant infecté estimé à 1 par 1 000, et un taux de létalité 

à 1 par 100 000 (Le Vu, Nature Communications). Il existe toutefois de très rares complications 

appelées syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique (MIS-C ou PIMS) (risque 

inférieur à 1 p. 1000 infections), associant à 2-4 semaines de l'épisode aigu, fièvre, atteinte 

cutanée, cardiaque et digestive, chez des enfants d'âge médian (étendue interquartile) de 7 

(4-11) ans. Enfin, il existe des interrogations sur la fréquence, la durée, et l'intensité des 

manifestations type COVID-long chez les enfants, retrouvées à J28 chez 4% des enfants 

atteints de COVID âgés de 5 à 17 ans dans une étude (Molteni, Lancet Child Adolesc Health), 

et à 5 semaines chez 10% des enfants atteints de COVID âgés de 2 à 11 ans, et 13% enfants 

atteints de COVID âgés de 12 à 16 ans, dans une autre (étude ONS, Royaume-Uni).  

 

L'émergence du variant Delta à transmissibilité augmentée fait redouter une épidémie 

pédiatrique à la rentrée dans un contexte de non-vaccination chez les moins de 12 ans, et un 

taux de couverture vaccinale de 50% chez les 12-17 ans. Les Etats-Unis connaissent une 

augmentation importante des admissions hospitalières pédiatrique depuis l'émergence du 

variant Delta notamment dans les Etats du Sud du pays où la couverture vaccinale est moins 

élevée. La sévérité de la COVID-19 chez les enfants aux Etats-Unis est toutefois supérieure à 

celle observée en Europe, vraisemblablement en raison de co-morbidités de type obésité et 

diabète, plus fréquentes chez les enfants américains. Le risque d'hospitalisation est de 1% 

pour les cas pédiatriques identifiés aux Etats-Unis, et déjà 400 décès y ont été recensés depuis 

le début de l'épidémie (alors que la France n'en compte que 6 pour une population 5 fois 

inférieure). Des données canadiennes suggèrent que le variant Delta, comparé aux autres 

variants, serait plus sévère chez les enfants (risque d'hospitalisation pédiatrique augmenté de 

2.75 (1.59-4.49); Communication David Fisman, Ontario, Canada), comme cela est également 

suspecté pour les adultes.  

 

Récemment, des cas de formes sévères chez des enfants de moins de 6 ans justifiant un séjour 

en soins critiques ont été décrites en Nouvelle-Aquitaine, en Guadeloupe et en Martinique, 

mais sans augmentation significative au niveau national. Ceci justifie une surveillance 

épidémiologique particulière car l’impact de tels cas sévères pédiatriques, s’il était confirmé, 

pourrait être important d’un point de vue sociétal (plus que l’impact sur le système hospitalier 

lui-même). 
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Les pédiatres redoutent une augmentation du nombre de cas de bronchiolites à URS compte 

tenu d’une immunisation faible durant les deux dernières années.  

C. ENFANTS, ADOLESCENTS ET RENTREE SCOLAIRE

Dans ce contexte, il nous parait très important d'être extrêmement vigilant sur l'organisation 

de la rentrée scolaire, avec pour objectif de maintenir les classes et les écoles ouvertes afin de 

préserver l'éducation et la santé mentale des enfants. Le Conseil scientifique a pris 

connaissance des mesures proposées par le Ministère de l'Education Nationale, de la Jeunesse 

et des Sports pour l'année scolaire 2021-22 (https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-

2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257), et adhère avec les 

orientations et les principes proposés. Certains aspects, comme la définition des niveaux vert 

- jaune - orange - et rouge au niveau territorial restent à préciser.

Le Conseil scientifique regrette cependant l'abandon du dépistage (dépistage généralisé ou 

mieux dépistage réactif de la classe lors d’un cas détecté) qui pourrait être un complément 

extrêmement utile au maintien de l'ouverture des classes, notamment dans le primaire. Il a 

bien noté l’avis du Haut Conseil de Santé publique du 31 juillet 2021. Cependant, dans cette 

population non-vaccinée, le risque de circulation intense du virus à la rentrée est très élevé, 

et la règle de fermeture des classes dès le 1er cas pourrait rendre la réouverture du primaire 

très complexe, notamment en cas de fermeture itérative d’une même classe. Les études de 

modélisation suggèrent qu'une adhésion de 50% de la population scolaire à un dépistage bi-

hebdomadaire permettrait de garder les classes ouvertes si les enfants trouvés infectés sont 

renvoyés à leur domicile (travaux de l'équipe de Vittoria Colizza). Des expérimentations 

réalisées dans le primaire en France, notamment en Auvergne Rhône-Alpes, ont montré qu'un 

taux d'adhésion de 50% sur l’ensemble du 3e trimestre scolaire était possible avec des tests 

PCR réalisés sur prélèvements salivaires hebdomadaires faits à domicile ou sur site. De même, 

des pays comme l'Autriche ou le Royaume Uni ont également réussi à maintenir des taux 

élevés d'adhésion au dépistage systématique en milieu scolaire.  

Chez les adolescents, le dépistage pourrait également apporter un bénéfice important pour le 

contrôle de l'épidémie, ce d'autant qu'il sera pratiqué dans une population partiellement 

vaccinée (supérieur à 50%) et où les efforts à réaliser pour contrôler la circulation du virus 

seront de fait moins importants.  

Le Conseil scientifique rappelle également l'importance de la transmission par aérosols en 

lieux clos, et de fait l'importance de l'usage du masque, de l'aération régulière des locaux, de 

l'usage de capteurs CO2, et de purificateurs d'air.  

Le Conseil scientifique insiste également sur les risques associés aux moments partagés sans 

masque type restauration et sport en intérieur.  
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Enfin, il nous semble très important d'associer les lieux scolaires aux efforts de vaccination, 

comme cela est envisagé dès la rentrée, afin de préserver l'équité dans l'accès à la 

vaccination. La très forte progression de la vaccination des 12-17 ans est un succès qu'il faut 

encourager. En revanche, les données sur l'efficacité et l'innocuité de la vaccination chez les 

moins de 12 ans ne seront pas rendues publiques avant novembre ou décembre 2021, 

retardant d'autant le moment où les vaccins seront disponibles pour cette population. 
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La situation actuelle aux Antilles est extrêmement préoccupante au plan sanitaire et social 

malgré l’arrivée des renforts humains et logistiques. 

 Anticiper le plus possible les mesures de freinage à La Réunion et en Guyane en attendant

une meilleure couverture vaccinale.

 Egalement à la Réunion et en Guyane, la circulation passée de virus relativement

importante n’est pas gage de protection contre le variant Delta, car ce sont surtout les

variants Beta et Gamma qui ont circulé et qui semblent ne conférer qu’une protection

post-infection partielle vis-à-vis du Delta.

 Porter une attention particulière à Mayotte où même si les taux d’incidence restent bas,

l’augmentation récente et l’arrivée du variant Delta pourrait aggraver rapidement la

situation, sachant que les capacités hospitalières y sont limitées. L’appui de la Réunion

pourrait être limité du fait de la circulation active actuelle sur ce territoire.

 A Mayotte et à la Réunion, la population est certes nettement plus jeune qu’en métropole,

mais il existe des facteurs de risque importants avec le diabète, l’hypertension et le

surpoids. Une politique active d’information ciblée sur ces personnes à risque doit être

mise en place dès maintenant, portant à la fois sur l’intérêt de la vaccination et

l’importance des mesures barrières et de prévention.

VIII. ANTICIPER EN OUTRE-MER
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1. L’enjeu majeur de la rentrée est la poursuite active de la vaccination en « allant vers »

les populations « en hésitation vaccinale », en particulier pour les plus de 60 ans, les

sujets à risque et les populations économiquement défavorisées.

2. L’adhésion sociétale au pass sanitaire est un deuxième élément essentiel. La stratégie

qui sous-tend le pass sanitaire doit être plus largement expliquée, ses limites discutées,

si on veut espérer que les citoyens s’en emparent.

3. Le variant Delta nous a surpris par sa rapidité d’expansion en juillet 2021, mais aussi

par une certaine forme de stabilité en métropole depuis fin juillet 2021, malgré des

situations départementales hétérogènes. Le retentissement sur le système de soins

est élevé, durable, mais contenu, et pourrait le rester jusqu’à début septembre. Le

retour des habitants dans les grandes métropoles et la rentrée des classes pourraient

néanmoins conduire à une nouvelle période de contaminations.

4. La rentrée des classes, fondamentale à maintenir pour les apprentissages et la santé

mentale des enfants des enfants, doit être encadrée par une stratégie active de

dépistage permettant de limiter au minimum la fermeture des classes.

5. Un véritable drame sanitaire a lieu actuellement aux Antilles ainsi qu’en Polynésie, en

relation avec un niveau très bas de vaccination. Il faut anticiper la vague du variant

Delta en Guyane, à la Réunion et à Mayotte, pour limiter son impact sur le système de

santé, quitte à reprendre précocémment des mesures de freinage à titre transitoire,

compte tenu du niveau bas de vaccination.

6. Les nouveaux antiviraux par voie orale à action directe contre le SARS-CoV-2

pourraient être disponibles dès la fin de l’année 2021. La stratégie de traitement

précoce de type « Test & Treat » pourra alors être mise en place à côté de la

vaccination.

CONCLUSIONS 
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France 

ANNEXES 
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Martinique 
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Guadeloupe 
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La Réunion 
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Guyane 
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Vaccination partielle 

France 

Europe et Israël 
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Vaccination complète 

 

France 

 

 

Europe et Israël 
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Couverture vaccinale par tranche d'âge, primo-vaccinés, 18 août 2021, Europe 

Country 80+ 

years

70-79 

years

60-69 

years

50-59 

years

25-49 

years

18-24 

years

< 18 

years

Austria 99.8% 82.1% 84.2% 73.6% 61.7% 55.2% 10.7% 

Belgium 90.6% 95.7% 92.8% 88.8% 78.6% 72.5% 21.4% 

Denmark 100.0% 99.7% 96.6% 93.4% 78.7% 76.0% - 

Finland 94.7% 99.0% 90.1% 86.0% 74.9% 65.1% 9.6% 

France 83.7% 94.8% 86.4% 84.5% 75.4% 76.3% 17.5% 

Germany - - - - - - - 

Greece 72.1% 81.0% 77.6% 69.6% 56.6% 41.3% 2.5% 

Iceland 100.0% 100.0% 100.0% 94.8% 85.6% 85.8% 13.3% 

Ireland 100.0% 100.0% 99.2% 97.1% 84.1% 76.2% 10.3% 

Italy 96.4% 90.1% 86.6% 79.4% 66.6% 68.9% 13.5% 

Malta 100.0% 100.0% 100.0% 96.8% 78.4% 78.3% 15.4% 

Netherlands - - - - - - - 

Norway 100.0% 97.5% 93.7% 91.9% 75.8% 78.2% 2.1% 

Portugal 100.0% 100.0% 100.0% 94.2% 78.7% 34.0% - 

Spain 100.0% 98.5% 96.9% 92.5% 76.9% 59.5% 8.5% 

Sweden 94.7% 95.9% 90.7% 87.3% 71.6% 59.9% - 

(source ECDC Covid vaccine tracker) 

Pour l'Allemagne, la proportion de primo-vaccinés chez les plus de 60 ans était de 86% au 12 août 

2021.  Pour l'Angleterre, les chiffres étaient de 92% chez les 60-69 ans, 95% chez les 70-79 ans, 

et 95% chez les plus de 80 ans, au 12 août 2021. 
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Pourcentage d'hospitalisations évitées par pays selon le risque d'hospitalisation par tranche d'âge 

si infecté (taux du Royaume Uni), le taux de couverture vaccinale par tranche d'âge, une 

efficacité vaccinale contre l'hospitalisation de 80% et 96% (pour une et deux doses, 

respectivement), en en faisant l'hypothèse que toute la population serait infectée par le variant 

delta, et sans prendre en compte l'immunité naturelle liée à une infection antérieure. 

 

 

 

 

       Travail de Paul Mainwood et Colin Angus   
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Non vacciné et vacciné ayez la charge virale
assimilée dans les communautés élevées
dans la triangle SARS-CoV-2

Download PDF Copy

Une étude basée aux États-Unis a récent comparé la charge virale dans les personnes vaccinées
et non vaccinées qui ont été infectées avec la variante de triangle du coronavirus 2 (SARS-CoV-2)
de syndrôme respiratoire aigu sévère.

Les découvertes indiquent que les personnes vaccinées et non vaccinées montrent les charges
virales assimilées après l'infection de triangle et que les cas vacciniques de découverte ont le
potentiel de transmettre l'infection à d'autres. L'étude est actuellement disponible sur le serveur de
prétirage de medRxiv*.

Étude : Les personnes vaccinées et non vaccinées ont les charges virales assimilées dans les
communautés avec une forte prévalence de la variante de la triangle SARS-CoV-2. Crédit d'image

: NIAID

By Dr. Sanchari Sinha Dutta, Ph.D. Aug 3 2021

Pièce n° 5
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Mouvement propre
Les infections virales de découverte se produisent quand les personnes vaccinées deviennent
infectées avec l'agent pathogène contre lequel le vaccin a été développé. Après l'immunisation,
idéalement, un vaccin est prévu à la réplication virale complet inhibante en produisant « l'immunité
de stérilisation. » Cependant, pas tous les vaccins intramusculaires effectués contre des virus
respiratoires -- y compris le vaccin de la maladie 2019 de coronavirus (COVID-19) -- résultat dans
l'immunité de stérilisation. On s'attend à ce que ces vaccins assurent la protection contre la
maladie symptomatique, la maladie sévère, et la mort. Dans ce contexte, la réduction vaccin-
assistée de la charge virale est censée pour jouer un rôle essentiel en réduisant la gravité de la
maladie et en réglant la transmission du virus personnelle.

Dans l'étude actuelle, les scientifiques évalués si les vaccins COVID-19 peuvent réduire des
charges virales dans des cas vacciniques de découverte. Particulièrement, ils ont comparé la
charge virale dans des échantillons de SARS-CoV-2-positive rassemblés de 83 personnes dans le
comté de Dane, le Wisconsin, qui a la couverture vaccinique particulièrement élevée comparée à
d'autres comtés peuplés aux Etats-Unis.

Basé le statut de vaccination et les dates auto-rapportés de la vaccination complète, les
scientifiques ont divisé les participants en deux groupes : le groupe entièrement vacciné avec 32
personnes et le groupe non vacciné avec 51 personnes. Puis, comme « proxy pratique »
d'évaluation de charge virale, elles avaient l'habitude des valeurs de cycle (PCR) de seuil réaction-
produites par réseau (Ct) de polymérase pour comparer des charges virales entre les personnes
vaccinées et non vaccinées qui ont été infectées en grande partie avec la variante de la triangle
SARS-CoV-2 (B.1.617.2).

La variante de triangle de SARS-CoV-2, d'abord recensée en Inde, a entraîné une hausse forte
des cas COVID-19 mondial. Comparé à d'autres variantes virales, la variante de triangle a un
pouvoir infectant sensiblement plus élevé et est partiellement résistante à la neutralisation
anticorps-assistée.
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Les charges virales pour des spécimens du comté de Dane sont indépendant d'état de
vaccination. A) Valeurs de cycle du seuil (Ct) N1 pour des spécimens de SARS-CoV-2-positive

groupés par état de vaccination. B) Valeurs de N1 Ct pour des spécimens de SARS-CoV-2-positive
confirmés pour être variantes de triangle par l'ordonnancement. Dans A et B, la ligne tirée

horizontale représente le seuil pour la guérison cohérente du virus infectieux ainsi que notre
coupure de Ct pour ordonnancer des spécimens. Les caractéristiques de séquence étaient

procurables seulement pour des spécimens rassemblés en circuit ou avant le 16 juillet 2021, pas
tous les échantillons ont eu Ct < 30, et pas tous les échantillons avec Ct < 30 ont ordonnancé avec

succès, représentant le nombre relativement peu élevé des séquences confirmées par triangle.
des P-valeurs ont été prévues en comparant de moyennes valeurs de Ct entre les groupes par les
deux t-tests gallois témoin. Des caractéristiques de la cohorte du comté de Dane sont montrées.

Observations importantes
Les échantillons respiratoires employés dans cette étude pour estimer la charge virale ont été
rassemblés pendant en juillet 2021, quand la variante de triangle diffusait principalement mondial
et le nombre de cas COVID-19 neufs augmentait aux Etats-Unis.
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Les charges virales pour la cohorte augmentée du Wisconsin, y compris le comté de Dane, sont
indépendant d'état de vaccination. A) Valeurs de seuil du cycle N1 (Ct) pour des spécimens de

SARS-CoV-2-positive groupés par état de vaccination. Des spécimens ont été rassemblés de 11
comtés du Wisconsin. B) Des valeurs de N1 Ct pour des spécimens de SARS-CoV-2-positive ont

été confirmées pour être des variantes de triangle par l'ordonnancement. Dans A et B, la ligne tirée
horizontale représente le seuil pour la guérison cohérente du virus infectieux ainsi que notre
coupure de Ct pour ordonnancer des spécimens. Les caractéristiques de séquence étaient

procurables seulement pour des spécimens rassemblés en circuit ou avant le 16 juillet 2021, pas
tous les échantillons avec Ct < 30 ont été ordonnancés avec succès, et pas toute était triangle,
représentant le nombre relativement peu élevé des séquences confirmées par triangle. des P-

valeurs ont été prévues en comparant de moyennes valeurs de Ct entre les groupes par les t-tests
gallois de deux-échantillon. Des caractéristiques de la cohorte augmentée du Wisconsin, y compris

le comté de Dane, sont montrées.

Basé sur les valeurs de Ct, on n'a observé aucune différence important dans la charge virale entre
les personnes entièrement vaccinées et non vaccinées. De tous les échantillons rassemblés, 16
ont été ordonnancés pour recenser des variantes virales. La variante de triangle a été recensée
dans la majorité (88%) d'échantillons ordonnancés, indiquant une forte prévalence de cette
variante dans le comté de Dane.

Pour l'analyse approfondie, les 208 échantillons complémentaires provenant d'autres comtés du
Wisconsin étaient inclus. D'un total de 291 échantillons provenant de tous les comtés, 73 ont été
associés aux cas vacciniques de découverte. Environ 84% de cas vacciniques de découverte a
montré des valeurs de Ct moins de 30, qui indique la présence du virus infectieux dans les
échantillons respiratoires. Des valeurs assimilées de Ct ont été estimées dans 83% de personnes
non vaccinées avec l'infection SARS-CoV-2. Étonnant, environ 33% de cas vacciniques de
découverte a montré les charges virales très élevées avec des valeurs de Ct moins de 20.
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Basé sur les caractéristiques de ordonnancement génétiques, la variante de triangle a été
recensée dans 84% de tous les échantillons vérifiés. Cet autre indique une forte prévalence de la
variante de triangle dans le Wisconsin au cours de la période de réflexion. Basé sur cette
information, les scientifiques ont supposé que la variante de triangle a entraîné presque toutes les
infections considérées dans l'étude.     

Signification d'étude
Prises ensemble, les découvertes d'étude indiquent que la variante de triangle de SARS-CoV-2 est
capable d'induire l'infection même dans les personnes entièrement vaccinées et qu'une part
importante de personnes vaccinées avec des infections de découverte sont capable de transmettre
le virus à d'autres.

Dans le comté de Dane, presque 68% de la population est entièrement vacciné.
Malheureusement, en dépit de la couverture vaccinique élevée, un pourcentage élevé d'infections
vacciniques de découverte avec les charges virales élevées ont été trouvés dans ce comté. Ceci
trouvant d'autres points culminants le besoin de contrôle fréquent et adhérence continue aux
mesures de contrôle non-pharmacologiques de limiter l'écart au niveau de la communauté de
SARS-CoV-2.

Avis *Important
le medRxiv publie les états scientifiques préliminaires qui pair-ne sont pas observés et ne
devraient pas, en conséquence, être considérés comme concluants, guident la pratique
clinique/comportement relatif à la santé, ou traité en tant qu'information déterminée
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Abstract 
The SARS-CoV-2 Delta variant is highly transmissible and contains mutations that confer partial 

immune escape. We compared RT-PCR cycle threshold (Ct) data from 699 test-positive anterior nasal 

swab specimens from fully vaccinated (n = 310) or unvaccinated (n=389) individuals. We observed low 

Ct values (<25) in 212 of 310 fully vaccinated (68%) and 246 of 389 (63%) unvaccinated individuals.      

Testing a subset of these low-Ct samples revealed infectious SARS-CoV-2 in 15 of 17 specimens 

(88%) from unvaccinated individuals and 37 of 39 (95%) from vaccinated people. To determine whether 

infectious virus titers differed in vaccinated and unvaccinated persons, we performed plaque assays on 

an additional set of 48 samples with Ct <25, finding no difference in infectious virus titer between 

groups. 
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Main text 

Introduction 

The SARS-CoV-2 Delta variant is highly transmissible and contains mutations that confer partial 

immune escape. Outbreak investigations suggest that vaccinated persons can spread Delta1,2 but it is 

uncertain whether vaccine-induced immune responses reduce nasal viral RNA burden or the titer of 

infectious SARS-CoV-2 in people infected despite vaccination relative to unvaccinated persons. 

Methods 

To estimate nasal viral RNA burden, we compared RT-PCR cycle threshold (Ct) data from 699 test-

positive anterior nasal swab specimens from fully vaccinated (n = 310) or unvaccinated (n=389) 

individuals. “Fully vaccinated” is defined as having received a second mRNA vaccine dose or single 

adenovirus vector vaccine dose ≥ 2 weeks prior to testing positive. Samples were collected in 

Wisconsin 29 June through 31 July 2021 and tested by a single contract laboratory. During the study 

period, estimated prevalence of Delta variants in Wisconsin increased from 69% to over 95%. 

Vaccination status was determined via self-reporting and validated with state immunization records 

(Supplemental Figure 1). Infectious virus was quantified using plaque assays on a subset of samples 

with Ct values <25. 

Results 

RT-PCR Ct values <25 had previously been associated with shedding of infectious SARS-CoV-2. We 

observed low Ct values (<25) in 212 of 310 fully vaccinated (68%; Figure 1A) and 246 of 389 (63%) 

unvaccinated individuals. Low Ct values were detected in vaccinated people regardless of symptoms at 

the time of testing (Figure 1B). Ct values <25 were detected in 7 of 24 unvaccinated (29%; CI: 13-51%) 

and 9 of 11 fully vaccinated asymptomatic individuals (82%; CI: 48-97%), and 158 of 232 unvaccinated 

(68%, CI: 62-74%) and 156 of 225 fully vaccinated (69%; CI: 63-75%) symptomatic individuals.      

Testing a subset of these low-Ct samples revealed infectious SARS-CoV-2 in 15 of 17 specimens 

(88%) from unvaccinated individuals and 37 of 39 (95%) from vaccinated people. Infectious virus was 

detected in the sole specimen tested from an asymptomatic fully vaccinated individual (Supplemental 
Figure 2). Although few asymptomatic individuals were sampled, these results indicate that even 

asymptomatic, fully vaccinated people might shed infectious SARS-CoV-2.  
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To determine whether infectious virus titers differed in vaccinated and unvaccinated persons, we 

performed plaque assays on an additional set of 48 samples with Ct <25, finding no difference in 

infectious virus titer between groups (Figure 1C). Notably time from symptom onset to testing did not 

vary by vaccination status, suggesting that our observations are not confounded by biases in test-

seeking behavior between vaccinated and unvaccinated persons (p=0.40; Supplemental Figure 3). 

Discussion 

Combined with other studies3,4 these data indicate that vaccinated as well as unvaccinated individuals 

infected with the Delta variant might transmit infection, though other studies suggest this may be 

relatively inefficient5. Importantly, we show that infectious SARS-CoV-2 is found at similar titers in 

vaccinated and unvaccinated persons when specimen Ct values are low. The inclusion of viruses from 

multiple counties without a linking outbreak (more than 80% of samples were not associated with an 

outbreak known to public health), indicate that Delta-lineage SARS-CoV-2 can achieve low Ct values 

consistent with transmissibility in fully vaccinated individuals across a range of settings.  

Preventing infections with the Delta variant is therefore critical to stem transmission. Vaccinated and 

unvaccinated persons should get tested when symptomatic or after close contact with someone with 

suspected or confirmed COVID-19. Continued adherence to non-pharmaceutical interventions during 

periods of high community transmission to mitigate spread of COVID-19 remain important for both 

vaccinated and unvaccinated individuals. Moreover, the administration of an additional vaccine dose 

after the initial vaccine series dramatically reduces susceptibility to infection with the Delta variant6, 

providing another valuable strategy for interrupting transmission. 
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Figure 

Figure 1. Individuals infected with SARS-CoV-2 despite full vaccination have low Ct values and 
shed similar amounts of infectious virus as uninfected individuals. A. Ct values for SARS-CoV-2-

positive specimens grouped by vaccination status. RT-PCR was performed by Exact Sciences 

Corporation, responsible for over 10% of all PCR tests in Wisconsin during this period, using a 

qualitative diagnostic assay targeting the SARS-CoV-2 N gene (oligonucleotides identical to CDC’s N1 

primer and probe set) that has been authorized for emergency use by FDA 
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(https://www.fda.gov/media/138328/download).  B. N1 Ct values for SARS-CoV-2-positive specimens 

grouped by vaccination status for individuals who were symptomatic or asymptomatic, or those whose 

symptom status was not determined, at the time of testing. C. We performed plaque assays on Vero E6 

TMPRSS2 cells on a subset of specimens. Specimens were selected by N1 Ct-matching between fully 

vaccinated and unvaccinated persons, then specimens from persons with unknown vaccination status 

were excluded from the analysis. Infectious titers are expressed as plaque-forming units (pfu) per 

milliliter specimen. Specimens underwent a freeze-thaw cycle prior to virus titration. In A and B, 

boxplots represent mean N1 Ct values +/- one standard deviation. P-values were calculated by 

comparing mean Ct values by independent two-group Mann-Whitney U tests. 

 . CC-BY-NC 4.0 International licenseIt is made available under a 
 is the author/funder, who has granted medRxiv a license to display the preprint in perpetuity. (which was not certified by peer review)

The copyright holder for this preprint this version posted October 15, 2021. ; https://doi.org/10.1101/2021.07.31.21261387doi: medRxiv preprint 

2021-828 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 5 novembre 2021

https://doi.org/10.1101/2021.07.31.21261387
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Supplemental materials 

Supplemental figure 1 

Supplemental figure 1. Concordance between self-reported vaccination status and the 
Wisconsin Immunization Registry (WIR) or Wisconsin Electronic Disease Surveillance System 
(WEDSS). For all individuals, vaccination status was determined using WIR/WEDSS electronic 

registries when data were available. Individuals were identified as unvaccinated at the time of testing if 

WIR/WEDSS data indicated receipt of a first SARS-CoV-2 vaccine dose after the test date.  

Individuals were considered fully vaccinated based on WIR/WEDSS data if the registries indicated 

receipt of a final vaccine dose at least 14 days prior to testing. For individuals whose vaccination status 

could not be verified in WIR/WEDSS, self-reported data collected at the time of testing were used. 

Individuals were considered unvaccinated based on self-report only if there was an explicit declaration 

of unvaccinated status in the self-reported data. Individuals were considered fully vaccinated based on 

self-report if they fulfilled all of the following criteria: (1) indicated that they had received a COVID 

vaccine prior to testing; (2) indicated that they did not require another vaccine dose; and (3) reported a 

date of last vaccine dose that was at least 14 days prior to testing.  

Specimens lacking data on vaccination status were excluded from the study. Specimens from partially 

vaccinated individuals (incomplete vaccine series, or <14 days post-final dose) were also excluded. 

Fully vaccinated status was determined by WIR/WEDSS for 292 specimens and by self-reported data 

for 18. Unvaccinated status was determined by WIR/WEDSS for 11 and by self-reported data by 378. 

A. Of the 699 specimens with vaccination status available from at least one source, 165 specimens had

data available from both sources. For self-reporting, under-reporting of full vaccination status (33/157)
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was more common than over-reporting (0/124). B. N1 Ct values for SARS-CoV-2-positive specimens 

grouped by vaccination status for individuals whose vaccination status was determined by 

WIR/WEDDS or by self-reported data. Boxplots represent mean N1 Ct values +/- one standard 

deviation. P-values were calculated by comparing mean Ct values by independent two-group Mann-

Whitney U tests. 
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Supplemental figure 2 

Supplemental figure 2. Infectious SARS-CoV-2 detected in the majority of fully vaccinated 
individuals with low Ct values. Infectiousness was determined for a subset of N1 Ct-matched 

specimens with Ct <25 by inoculation onto Vero E6 TMPRSS2 cells and determining presence of 

cytopathic effects (CPE) after 5 days in culture. Specimens with unknown vaccination status were 

excluded from the analysis. Circles indicate presence of CPE; ‘X’ indicates no CPE detected. 
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Supplemental figure 3 

Supplemental figure 3. Density distributions of unvaccinated and vaccinated specimen 
collection dates by day since symptom onset. Day 0 on the x-axis denotes self-reported day of 

symptom onset. Negative values for days indicate specimen collection prior to symptom onset. 

Symptom onset data were available for n=263 unvaccinated cases and n=232 vaccinated cases. 
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Fact Check-Fauci did not say COVID-19 vaccines are spreading
disease

By Reuters Fact Check

Social media users are sharing an article that falsely claims top U.S. infectious disease official
Dr Anthony Fauci said that COVID-19 vaccines are spreading the disease. The headline
implies that the vaccine itself is causing the spread of the virus, which is false. In reality,
Fauci said that vaccinated people with breakthrough infections of the Delta variant show a
similar level of virus in the nasopharynx as the unvaccinated cases.

Examples can be seen here and here .
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The article titled: “Fauci admits covid ‘vaccines’ are spreading disease” was posted on Aug. 5,
2021 on naturalnews.com (archive.ph/CWfPl). (Reuters has debunked other misinformation
published by the outlet, here , here , here , here .)

The article refers to an interview with Fauci on CBS’s “Face the Nation” on Aug. 1, 2021, with
the transcript visible here and a video here .

Host John Dickerson asked Fauci about his understanding of the Delta variant, which has
become the dominant variant of the SARS-CoV-2 virus in the United States. (here).

Fauci says unvaccinated Americans are "propagating this Fauci says unvaccinated Americans are "propagating this ……
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Fauci responded by explaining that no vaccine is 100% effective and that breakthrough
infections can happen.

“When you look at the level of virus in the nasopharynx of people who are vaccinated, who
get breakthrough infections, it’s really quite high and equivalent to the level of virus in the
nasopharynx of unvaccinated people who get infected,” Fauci said in the interview. “That’s
very different from the Alpha variant.”

Fauci then explained that the earlier Alpha variant presented an extremely low level of virus
in a vaccinated person compared to an unvaccinated infected person, pointing out that we
now know vaccinated people with breakthrough infections of the Delta variant can spread the
virus to others.

While the article in the posts explains some of this, the isolated headline is misleading on its
own and reads as if the vaccines themselves are spreading the virus.

Reuters Fact Check previously debunked the claim that the COVID-19 vaccines cause disease
here

VERDICT

Missing context. Fauci did not say the COVID-19 vaccines are spreading the disease. He said
that the level of virus in the nasopharynx of vaccinated and unvaccinated people with the
Delta variant of the virus are similar and that vaccinated people with breakthrough infections
can infect others.

This article was produced by the Reuters Fact Check team. Read more about our fact-
checking work  here  .         

Our Standards: The Thomson Reuters Trust Principles.
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QU'EST-CE QUE L'IMMUNITÉ COLLECTIVE ?

FLASH PRESSE 15.04.2020

- Mis à jour le 28 mai 2021 -

Alors que l'épidémie de Covid-19 est en cours, il est important de faire un point sur l'immunité
collective. Comment se calcule-t-elle ? A quoi sert-elle ? Voici quelques explications.

L'immunité collective correspond au pourcentage d’une population donnée qui est immunisée/protégée
contre une infection à partir duquel un sujet infecté introduit dans cette population va transmettre le
pathogène à moins d’une personne en moyenne, amenant de fait l’épidémie à l’extinction, car le
pathogène rencontre trop de sujets protégés. Cette immunité de groupe, ou collective, peut être
obtenue par l’infection naturelle ou par la vaccination (s'il existe un vaccin bien entendu).

Le niveau nécessaire pour passer ou rester sous le seuil d'immunité collective dépend du nombre de
reproduction de base de la maladie (R0), c’est à dire du nombre moyen d’individus
immunologiquement naïfs qu’un sujet va infecter après contact. Plus ce taux de reproduction de base
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est élevé, plus le pourcentage de sujets immunisés doit être élevé. Par exemple, le R0 de la grippe
saisonnière = 2 ; de Covid-19 = 3 avec le virus historique, pourrait être de 4 ou plus avec les variants
anglais (B.1.1.7) ou indien (B.1.617.2); de la rougeole = 12-20.

Le pourcentage de sujets immunisés nécessaire pour obtenir l’immunité collective est calculé comme
suit :

Par conséquent, le calcul pour obtenir ce pourcentage permet d'obtenir les résultats suivants : 50 %
pour la grippe, 80% pour Covid-19 avec les nouveaux variants, 90 à 95 % pour la rougeole.

Il faut bien sûr que l’immunité acquise reste efficace au cours du temps. Si ce n’est pas le cas, des
rappels de vaccination sont nécessaires.

Immunité collective = 1 - 1/R0
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Conseil d'État, Juge des référés, 30/08/2021, 455623, Inédit au recueil Lebon

Conseil d'État - Juge des référés

N° 455623
ECLI:FR:CEORD:2021:455623.20210830
Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 30 août 2021

Avocat(s)
SCP FOUSSARD, FROGER

Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

Vu la procédure suivante : 
Par une requête, trois mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 16, 18, 20, 24 et 26 août 2021 au secrétariat du contentieux
du Conseil d'Etat, M. G... Y..., M. N... C..., Mme J... H..., M. E... F..., Mme O... Q... épouse T..., M. D... AC..., Mme Z... M..., Mme AE... I..., Mme AF... X... et Mme U...
AB... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 

1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 

2°) à titre subsidiaire,  
- de suspendre l'exécution de l'alinéa 2 et du III de l'alinéa 3 de l'article 2-3 du décret du 1er juin modifié relatif au contrôle des justificatifs permettant de
lire les noms, prénoms et date de naissance A... la personne titulaire du " passe sanitaire " ; 
- d'enjoindre au gouvernement de prévoir que l'accès aux établissements visés au II de l'article 47-1 du décret du 1er juin 2021 modifié peut être permis à
toute personne en cas d'urgence, notamment les proches des personnes accueillies dans ces établissements ainsi que les ministres du culte et les visiteurs
permettant aux personnes concernées d'exercer leur culte ; 
- d'enjoindre au gouvernement d'inclure dans les cas d'exemptions au " passe sanitaire " les établissements privés d'enseignement de la musique, de la
danse et de l'art dramatique dispensant un enseignement initial, qui assurent l'éveil, l'initiation, puis l'acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à
une pratique artistique autonome, à vocation professionnelle ou amatrice, au c) du 1° du II de l'article 47-1 précité ou, à défaut, de suspendre la mention "
mentionnés à l'article L. 216-2 du code de l'éducation " précisée au c) du 1° du II de l'article 47-1 précité ; 
- d'enjoindre au gouvernement d'exclure de l'obligation de " passe sanitaire " les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article 34 du
décret du 1er juin 2021 modifié, relevant du type R, pour les activités scientifiques, éducatives ou culturelles, au d) du 1° du II de l'article 47-1 précité et, en
ce sens, de suspendre l'exécution de la mention " pour les activités qui ne se rattachent pas à un cursus de formation ou qui accueillent des spectateurs ou
participants extérieurs " ; 
- d'enjoindre au gouvernement d'exclure de l'obligation de " passe sanitaire " les établissements de plein air visés au g) du 1° du II de l'article 47-1 précité
et, en ce sens, de suspendre l'exécution de la mention " les établissements de plein air, relevant du type PA, dont l'accès fait habituellement l'objet d'un
contrôle " ; 
- d'enjoindre au gouvernement d'exclure de l'obligation de " passe sanitaire " les établissements sportifs couverts relevant du type X au h) du 1° du II de
l'article 47-1 précité et, en ce sens, de suspendre la mention " les établissements sportifs couverts, relevant du type X, dont l'accès fait habituellement
l'objet d'un contrôle " ; 
- d'enjoindre au gouvernement d'inclure les terrasses dans les cas d'exemptions au " passe sanitaire " prévus au 6° du II de l'article 47-1 précité ;
- d'enjoindre au gouvernement d'exclure de l'obligation de " passe sanitaire " les établissements et services visés du 9° du II de l'article 47-1 précité ou, à
titre plus subsidiaire, d'inclure dans les cas d'exemptions au " passe sanitaire " les personnes accompagnant ou rendant visite à des mineurs accueillis
dans les établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux et, en ce sens, de suspendre le terme " médico-sociaux " figurant au b du 9° du II
de l'article 47-1 précité et inclure les mineurs et non seulement les enfants ; 
- d'enjoindre au gouvernement de prévoir, pour les autres établissements que ceux susvisés, l'instauration d'une jauge appréciée en fonction de la surface
des établissements visés à l'article 47-1 précité ; 
- d'enjoindre au gouvernement de préciser expressément que les établissements qui n'entrent pas dans le champ d'application des catégories
mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation sont exclus de l'obligation de " passe
sanitaire " instaurée aux termes du 1° du II de l'article 14-1 précité ; 
- d'enjoindre au gouvernement, d'une part, d'exclure de l'obligation vaccinale les personnes, professionnels de santé ou non, en télétravail ou travaillant
dans un bureau sans contact avec des patients ou en contact avec des personnes non vulnérables, c'est-à-dire n'intervenant pas auprès de personnes
âgées de plus de soixante-dix ans, de personnes malades physiquement ou handicapées physiquement et, à cet effet, de suspendre pour ces catégories de
professionnels l'exécution du 8° et du 9° du décret précité et, d'autre part, de prendre toute mesure nécessaire tendant à exclure ces personnes de
l'obligation vaccinale ; 
- de suspendre l'exécution de l'annexe 2 du décret précité prévoyant les cas de contre-indications à la vaccination contre la Covid-19 ; 
- d'enjoindre au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales, en incluant dans les possibilités
d'obtention d'un certificat de rétablissement un examen sérologique ou un certificat médical dans un délai de vingt-quatre heures ; 
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 
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Ils soutiennent que : 
- leur requête est recevable dès lors que, d'une part, le délai de recours est respecté et, d'autre part, ils justifient d'un intérêt à agir en ce que, en premier
lieu, ils ne sont pas vaccinés et ne détiennent pas de certificat de rétablissement après avoir contacté la Covid-19, en deuxième lieu, certains d'entre eux
présentent des contre-indications au prélèvement nasopharyngé ou à la vaccination et sont soumis à l'obligation vaccinale et, en dernier lieu, le décret
attaqué limite leur accès à certains lieux et à l'exercice de leur profession ; 
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, ils ne peuvent plus accéder à certains lieux essentiels, en deuxième lieu, le décret
litigieux est de nature à restreindre considérablement l'exercice de plusieurs de leurs libertés fondamentales, en troisième lieu, plusieurs d'entre eux sont
des professionnels de santé et sont donc soumis à l'obligation vaccinale et, en dernier lieu, certains des requérants exerçant en tant que professionnels de
santé présentent des contre-indications au prélèvement nasopharyngé ou à la vaccination ; 
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; 
- le décret contesté est entaché d'un vice de procédure en l'absence d'avis de la Haute Autorité de la santé sur le certificat de rétablissement et les
conditions de vaccination ; 
- les dispositions du décret contesté relatives au dispositif du " passe sanitaire " ainsi que de la loi du 5 août 2021 méconnaissent les articles 2 et 8 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles créent de manière indirecte une obligation
vaccinale dès lors que, d'une part, il est difficile pour les personnes ayant une contre-indication au test nasopharyngé d'avoir accès au " passe sanitaire "
eu égard au manque de disponibilité des tests salivaires et, d'autre part, les test nasopharyngés ne sont pas adaptés à un usage répété et présenteront un
coût important lorsqu'ils ne seront plus remboursés ; 
- les dispositions du décret contesté relatives à l'obligation vaccinale méconnaissent la convention d'Oviedo du 4 avril 1997, la directive européenne
2001/20/CE du 4 avril 2001 et le règlement européen 536/2014 du 16 avril 2014 en ce que, en premier lieu, les vaccins bénéficient d'une autorisation de
mise sur le marché conditionnelle, en deuxième lieu, ils sont en phase expérimentale et peuvent être qualifiés de " recherches " et, en dernier lieu, toute
recherche effectuée sur une personne sans son consentement est interdite ; 
- l'article 12 de la loi du 5 août 2021 méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, les articles 24, 25 et 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en imposant la vaccination aux personnes exerçant
leur activité dans des établissements accueillant des personnes âgées ou handicapées qui ne sont pas des établissements médico-sociaux mais ont le
caractère de domicile privé ; 
- le décret attaqué et, par voie d'exception, les dispositions législatives précitées, méconnaissent le droit au respect de la vie privée et familiale et la liberté
de religion en ce qu'elles créent une obligation de présenter un " passe sanitaire " pour les personnes, et notamment les ministres du culte, visitant des
personnes se trouvant dans des établissements de santé ou dans des établissements médico-sociaux ; 
- elles méconnaissent le règlement européen 2021/953 du 14 juin 2021 en ce qu'elles conduisent à une discrimination entre les vaccinés et les non-
vaccinées et portent atteinte au principe d'égalité ; 
- les dispositions contestées méconnaissent la décision d'autorisation de mise sur le marché conditionnelle des vaccins en ce qu'elles ne respectent pas
l'obligation de prescription médicale préalable prévue dans son annexe II ; 
- l'annexe II du décret porte atteinte aux libertés fondamentales d'une part, en retirant la possibilité aux médecins d'établir un certificat de contre-
indication si la situation particulière d'un patient le justifie et, d'autre part, en excluant un certain nombre de contre-indications de la liste de celles
permettant d'échapper à l'obligation vaccinale ; 
- le décret attaqué porte atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime dès lors qu'il s'applique immédiatement, alors même que
toutes les personnes souhaitant être vaccinées n'ont pas eu la possibilité de le faire ; 
- ce décret est illégal en tant qu'il empêche les personnes ayant contracté la Covid-19 et ne disposant pas d'un test PCR ou antigénique permettant de
l'établir de bénéficier d'un certificat de rétablissement, alors même que la loi n'a pas limité les types de preuves à produire ni exposé les modalités
d'obtention de ce certificat ; 
- le décret porte une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales en imposant, au travers de la présentation du passe sanitaire, des contrôles
fréquents de l'identité des personnes ; 
- le décret ne comporte pas une définition intelligible de son champ d'application. 
Par un mémoire en intervention, enregistré le 18 août 2021, Mme W... B... épouse V..., Mme AD... L..., Mme AA... R... épouse S... et Mme P... K... demandent
qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête n° 455623 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à leur verser à chacune au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que leur intervention est recevable et s'associent aux moyens de la requête. 

Par un mémoire, enregistré le 23 août 2021, Mme P... K... déclare se désister de sa requête à fin d'intervention.  

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens
soulevés ne sont pas fondés.  
La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations.  

Une note en délibéré, enregistrée le 27 août 2021, a été présentée par M. Y... et autres.  

Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu :  
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 
- la charte européenne des droits fondamentaux ; 
- la convention d'Oviedo du 4 avril 1997 ;
- la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 ; 
- le règlement 2021/953 du 14 juin 2021 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; 
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
-le code de la santé publique ; 
- le code de justice administrative ; 

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Y... et autres, et d'autre part, le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé ; 

Ont été entendus lors de l'audience publique du 26 août 2021, à 15 heures :  

- Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Y... et autres ;

- la représentante des requérants et des intervenantes ; 

- les représentants du ministre des solidarités et de la santé ;
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à l'issue de laquelle la juge des référés a clos l'instruction. 

Considérant ce qui suit : 

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut
ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de
droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". 

Sur l'intervention de Mmes V..., L..., S... et K... : 

2. Le désistement de Mme K... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 

3. L'intervention de Mmes V..., L... et S... est admise. 

Sur le cadre juridique du litige :  

4. En raison de l'amélioration progressive de la situation sanitaire, les mesures de santé publique destinées à prévenir la circulation du virus de la covid-19
prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ont été remplacées, après l'expiration de celui-ci le 1er juin 2021, par celles de la loi du 31 mai 2021
relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Cette loi a notamment permis au Premier ministre, dans l'intérêt de la santé publique et afin de lutter
contre la propagation de l'épidémie, de subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une
contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une
contamination par la covid-19, l'accès à certains lieux, établissements ou évènements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des
activités de loisirs, des foires ou des salons professionnels. Par un décret du 7 juin 2021 le Premier ministre a défini les règles relatives à l'établissement et
au contrôle de ce document dénommé " passe sanitaire ". Mais après une diminution de l'épidémie, la situation sanitaire, à partir du mois de juin 2021,
s'est dégradée du fait de la diffusion croissante du variant Delta qui présente une transmissibilité augmentée de 60 % par rapport au variant Alpha, avec
une sévérité au moins aussi importante. Au 21 juillet 2021, le taux d'incidence était de 98,2 pour 100 000 habitants, soit une augmentation de 143 % par
rapport à la semaine du 5 au 11 juillet alors que les admissions en service de soins critiques augmentaient de 76 %. Au regard de cette évolution de la
situation épidémiologique et alors que la couverture vaccinale de la population, au 20 juillet 2021, n'était que de 46,4%, soit un taux insuffisant pour
conduire à un reflux durable de l'épidémie, la loi du 31 mai 2021 a été modifiée et complétée par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise
sanitaire afin de permettre au Premier ministre d'étendre le champ de l'obligation de présentation d'un " passe sanitaire ". Les articles 12 à 19 de la loi du 5
août 2021 ont aussi institué une obligation de vaccination pour un certain nombre de professionnels dont les professionnels de santé et les personnes
exerçant leur activité dans des établissements relevant du secteur médico-social. 
Sur la demande en référé : 
5. Les requérants demandent la suspension du décret du 7 août 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à
la gestion de la sortie de crise sanitaire, pris pour l'application de la loi du 5 août 2021. 

En ce qui concerne l'obligation de présenter un " passe sanitaire " pour accéder à certains lieux ou établissements : 

S'agissant de la portée du " passe sanitaire " :  

6. Il ressort de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2021 que le " passe sanitaire " que le Premier ministre a été
habilité à imposer, entre les 2 juin et 15 novembre 2021, afin de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, pour accéder à certains lieux,
établissements ou évènements, peut consister en la présentation soit d'un résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une
contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une
contamination par la covid-19. Chacun est ainsi libre de présenter l'un des trois certificats de son choix. Si les requérants se prévalent de cas de contre-
indication aux tests nasopharyngés, ils n'apportent aucun élément sur leur fréquence alors qu'il ressort des déclarations des représentants du ministre
des solidarités et de la santé à l'audience que, d'une part, ces contre-indications n'ont été mentionnées dans aucune étude et ne peuvent ainsi être
qu'exceptionnelles et que, d'autre part, il existe des alternatives aux tests nasopharyngés, notamment les tests salivaires. Par ailleurs, il n'est pas contesté
que les capacités actuelles de fourniture des tests sont suffisantes et si les requérants soutiennent que leur accès est plus difficile dans certaines parties du
territoire, ils ne justifient pas qu'il est en pratique impossible. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les requérants et comme l'a d'ailleurs
relevé le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021, l'obligation de présenter un " passe sanitaire " pour l'accès à certains
lieux ou établissements ne saurait être regardée comme constituant une obligation de vaccination ou comme ayant un effet équivalent. Par suite, sont
inopérants les moyens tirés de ce qu'en exigeant un tel document, la loi du 31 mai 2021 modifiée par la loi du 5 août 2021 ainsi qu'en conséquence le
décret contesté du 7 août 2021, pris pour son exécution, porteraient une atteinte disproportionnée au droit à la vie, au droit de disposer de son corps et au
respect de la dignité humaine garantis par les articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales et méconnaîtraient les articles 5, 16 et 26 de la convention d'Oviedo pour la protection des Droits de l'homme et de la dignité de l'être
humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine. 
S'agissant du champ de l'obligation de présenter un " passe sanitaire " : 
7. Le II A de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 modifiée habilite le Premier ministre à imposer la présentation d'un " passe sanitaire " pour accéder aux
lieux et établissements où sont exercées les activités suivantes : " : a) Les activités de loisirs ; b) Les activités de restauration commerciale ou de débit de
boissons, à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ; c)
Les foires, séminaires et salons professionnels ; d) Sauf en cas d'urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les
seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies
pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 2° ne peut se voir imposer d'autres restrictions d'accès liées
à l'épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l'accès à ces services et établissements que pour des motifs
tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l'établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire ; e) Les déplacements de longue
distance par transports publics interrégionaux au sein de l'un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à
l'obtention du justificatif requis ; f) Sur décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des
risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au-delà d'un seuil défini par décret, et dans des conditions
garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport. / Cette réglementation
est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements
lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l'exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de
population observée ou prévue ". 
8. Le décret contesté du 7 août 2021 précise la liste des lieux et établissements concernés. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette liste
définit de façon suffisamment précise et sans équivoque, notamment pour les établissements accueillant du public, les lieux entrant dans le champ du "
passe sanitaire ". Le choix de ces lieux, qui correspondent aux endroits présentant un risque de contamination accru à raison tant de la promiscuité des
personnes présentes que des interactions sociales qui s'y déroulent, ne comporte ni incohérence, ni disproportion de nature à porter atteinte à une liberté
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fondamentale. Il en va de même de l'inclusion dans ces lieux d'espaces extérieurs à raison du degré de contamination du variant Delta qui peut se
propager à l'extérieur entre des personnes trop proches. 
9. Par ailleurs, dès lors qu'il n'est pas contesté que les risques de contamination à la covid-19 sont considérablement réduits lorsqu'une personne est
vaccinée, est rétablie d'une infection au virus ou présente un test de dépistage négatif, en soumettant les personnes, y compris les ministres du culte,
rendant visite aux personnes accueillies ou hébergées par des établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, à la présentation
d'un " passe sanitaire ", la loi du 31 mai 2021 modifiée ainsi que le décret contesté n'apportent pas d'atteinte au respect de la vie privée ni à la liberté de
culte garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la présentation de ce document étant au
demeurant limitée dans le temps et exigée par la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour des établissements présentant des risques particuliers au regard
de la vulnérabilité du public qu'ils accueillent. 
10. Enfin, eu égard à la nature des lieux et établissements concernés par l'obligation de présenter un " passe sanitaire ", la loi du 31 mai 2021 modifiée
pouvait, sans porter atteinte au respect de la vie privée, ni à la liberté de culte garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, ne prévoir de dérogation en cas d'urgence que pour l'accès aux services et établissements de santé, sociaux et
médico-sociaux ainsi qu'aux transports publics interrégionaux. 
S'agissant du certificat de rétablissement : 
11. Aux termes des dispositions de l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021, dans sa rédaction issue du décret contesté, qui définissent le certificat de
rétablissement, définition qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, a, en tout état de cause, été soumise à la consultation de la Haute
Autorité de la santé qui a rendu son avis le 6 août 2021, ce certificat implique la présentation " d'un document mentionnant un résultat positif à un
examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours et moins de B... mois auparavant. Ce certificat n'est valable que pour une
durée de B... mois à compter de la date de réalisation de l'examen ou du test mentionnés à la phrase précédente ". Il résulte des explications des
représentants du ministre des solidarités et de la santé lors de l'audience que la réalisation d'un test sérologique mesurant le taux d'anticorps d'une
personne ne permet pas d'attester de son protection contre une infection de la covid-19. Le comité des scientifiques, dans son avis du 3 mai 2021, se
prononçant sur l'immunité induite par une infection au covid-19, a estimé qu'il convenait de retenir une infection de moins de B... mois. Par suite, en
exigeant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours et moins de B... mois auparavant, à
l'exclusion de tout autre test sérologique ou certificat médical, le décret contesté, qui n'a, en tout état de cause, pas méconnu la loi du 5 août 2021, n'a pas
porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d'aller et venir, au respect de la vie privée et familiale, au droit de disposer de son corps et
au droit à l'intégrité physique. 
S'agissant des contrôles de la détention d'un " passe sanitaire " : 
12. Ainsi que l'a relevé le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021, le contrôle du " passe sanitaire " imposé par le
législateur pour l'accès à certains lieux ou établissements, ne peut être réalisé que par les forces de l'ordre ou les exploitants de ces lieux ou
établissements. Par ailleurs, la présentation de ces documents est réalisée sous une forme ne permettant pas d'en connaître la nature et ne s'accompagne
d'une présentation de documents d'identité que lorsque ceux-ci sont exigés par les forces de l'ordre. Alors même que le " passe sanitaire " comporte
l'identité de la personne concernée, sa présentation, eu égard à la nature des lieux où elle est obligatoire qui ne concernent pas l'accès aux biens de
première nécessité, ne saurait être regardée comme une atteinte disproportionné au respect de la vie privée garanti par la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 
13. Enfin, si certaines discriminations peuvent, eu égard aux motifs qui les inspirent ou aux effets qu'elles produisent sur l'exercice d'une telle liberté,
constituer des atteintes à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la méconnaissance du principe d'égalité
ne révèle pas, par elle-même, une atteinte de cette nature. En tout état de cause, en l'espèce, l'obligation de présentation d'un " passe sanitaire " pour
accéder à certains lieux, dès lors que ce dernier n'est pas limité au seul certificat de vaccination, ne crée aucune discrimination entre les personnes
vaccinées et non vaccinées qui serait contraire au principe d'égalité et au règlement 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif
à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat
COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de covid-19. 
En ce qui concerne l'obligation vaccinale imposée à certaines professions : 

S'agissant du statut des vaccins autorisés en France : 
14. Il est constant que les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de
l'Agence européenne du médicament, qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en
matière de sécurité, d'efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Contrairement à ce que
soutiennent les requérants, ils ne sauraient dès lors être regardés comme des médicaments expérimentaux au sens de l'article L. 5121-1-1 du code de la
santé publique. Est par suite inopérant le moyen tiré de ce qu'en imposant une vaccination par des médicaments expérimentaux, la loi du 5 août 2021 et le
décret contesté méconnaîtraient la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite
d'essais cliniques de médicaments à usage humain et porteraient atteinte au droit à l'intégrité physique, à la dignité de la personne humaine, au droit à la
sécurité et à la vie et au droit de disposer de son corps garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi qu'aux articles
5,16 et 26 de la convention d'Oviedo pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et
de la médecine. 
S'agissant du champ d'application de l'obligation vaccinale : 
15. Le droit à l'intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, telles que la Cour européenne des droits de l'homme les interprète. Une vaccination obligatoire
constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l'article 8 et, notamment, si elle est justifiée
par des considérations de santé publique et proportionnée à l'objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d'une part,
la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d'autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu
que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d'une contre-indication médicale, compte
tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l'efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu'il peut
présenter. 

16. L'article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l'obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique
pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d'établissements, principalement les établissements de santé et des
établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé. Il ressort des explications données
à l'audience par les représentants du ministre des solidarités et de la santé que le législateur a ainsi entendu à la fois protéger les personnes accueillies par
ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé
dans l'exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Le
fait que l'obligation de vaccination concerne aussi des personnels qui ne sont pas en contact direct avec les malades est sans incidence dès lors qu'ils
entretiennent nécessairement, eu égard à leur lieu de travail, des interactions avec des professionnels de santé en contact avec ces derniers. Il en va de
même de l'inclusion dans le champ de l'obligation vaccinale des établissements destinés à l'accueil des personnes âgées et handicapées, alors même
qu'ils n'ont pas le caractère d'établissements sociaux ou médico-sociaux, eu égard à la fragilité particulière de leurs occupants. Il s'ensuit que, eu égard à
la gravité de l'épidémie que connaît le territoire, et alors même qu'aucune dérogation personnelle à l'obligation de vaccination n'est prévue en dehors des
cas de contre-indication, le champ de cette obligation ne saurait être regardé comme incohérent et disproportionné au regard de l'objectif de santé
publique poursuivi. Le champ d'application de la vaccination obligatoire ne porte dès lors pas d'atteinte grave et manifestement illégale aux droits et
libertés garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 
S'agissant de la prescription médicale des vaccins : 
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17. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le décret contesté ne déroge pas à l'obligation de prescription médicale pour la vaccination contre
la covid-19 dès lors que, d'une part, lorsque la vaccination a lieu dans un centre dédié, elle est soumise à un questionnaire médical contrôlé
individuellement par un médecin qui reçoit chaque personne souhaitant se faire vacciner, et que, d'autre part, lorsqu'elle a lieu en pharmacie, le
pharmacien fait partie des professionnels de santé habilités à prescrire un tel acte. 
S'agissant de la liste des contre-indications à la vaccination : 
18. L'annexe 2 du décret contesté fixe la liste limitative des contre-indications médicales faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19. Les requérants
ne sauraient soutenir que cette liste est trop limitée alors qu'elle a fait l'objet de l'avis de la Haute Autorité de santé du 4 août 2021 et qu'ils ne contestent
pas qu'elle repose sur des éléments objectifs. Par ailleurs, eu égard à la gravité de la situation sanitaire et dès lors que l'article 12 de la loi du 5 août 2021 a
renvoyé au pouvoir réglementaire la détermination des conditions de vaccination de la covid-19 pour les personnes soumises à l'obligation de
vaccination, le pouvoir réglementaire a pu, sans porter d'atteinte excessive à une liberté fondamentale et notamment à la liberté de conscience des
médecins, fixer la liste des contre-indications médicales sans la laisser à l'appréciation de chaque médecin. 
19. Enfin, si les requérants critiquent l'entrée en vigueur immédiate des dispositions en litige, leur argumentation au regard du principe de confiance
légitime est inopérante dès lors que ce principe, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre
juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire, ce qui
n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, eu égard à la dégradation rapide de la situation épidémiologique après le mois de mai 2021 à raison de la
propagation sur le territoire du variant Delta qui exigeait une réponse rapide, l'entrée en vigueur immédiate du décret ne saurait méconnaître, en tout état
de cause, le principe de sécurité juridique. 

20. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement
illégale portée aux libertés fondamentales. Leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution du décret du 7 août 2021 ainsi que leurs conclusions
subsidiaires ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente
instance, verse aux requérants et, en tout état de cause, à Mmes V..., L... et S..., qui n'ont pas, en qualité d'intervenantes, la qualité de partie dans la
présente instance, la somme qu'ils demandent à ce titre. 

O R D O N N E : 
------------------ 
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme K....  
Article 2 : L'intervention de Mme V..., Mme L... et Mme S... est admise.  
Article 3 : La requête de M. Y... et autres est rejetée.  
Article 4 : Les conclusions présentées par Mmes V..., L... et S... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.  
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G... Y..., représentant unique, pour l'ensemble des requérants, à Mme W... V..., première dénommée
pour l'ensemble des intervenantes, au ministre des solidarités et de la santé et au Premier ministre.  
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CONSEIL D'ET AT 
statuant 

au contentieux 

N°S457520,457562,457656,457679, 
457688,457690,457704 

RÉPUBLIQUE FRA.l~lÇAISE 

M. MANSOT et autres 
AU NOM DU PE.UPLE FRANÇAIS 

Ordonnance du 29 octobre 2021 

LE JUGE DES RÉFÉRÉS 

Vu la procédure suivante : 

l. Sous le no 457520, par une requête~ enregistrée le 15 octobre 2021 au 
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Tom Mansot et M. Hamza Tinesti demandent au 
juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice 
administrative, de suspendre l'exécution de 1 'arrêté du 14 octobre 2021 modifiant 1' arrêté du 
1er juin 2021 prescrivant les 1nesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise 
sanitaire. 

Ils soutiennent que : 
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard aux effets concrets et immédiats 

de l'anêté contesté sur les personnes en situation de précarité ; 
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés 

fondamentales ; 
- l'arrêté contesté méconnaît le principe d'égalité des citoyens devant la loi, la 

liberté d'aller et venir, ainsi que la liberté de réunion dès lors que, d'une part, il instaure une 
discrimination entre les citoyens du fait de leur statut vaccinal et de leurs ressources et, d'autre. 
part, il n:est pas justifié par des considérations d'intérêt général ou de santé publique; 

- il méconnaît l'objectif à valeur éonstitutionnclle de protection de la santé dès 
lors que les personnes non-vaccinées n'ayant pas les moyens de se faire dépister risquent 
d'accélérer la propagation de l'épidémie. 

Par un mémoire en intervention, enregistré le 21 octobre 2021, M. Maxence 
Sobral demande qu'il soit fait drçit aux conclusions·de la requête. H soutient que son intervention 
est recevable ct qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et 
venir: 

La requête a été communiquée au Premier ministre qm n'a pas produit 
d'observations. 

II. Sous le n° 457562, par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021 au 
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association VIA- La Voie du Peuple demande au 

Pièce n° 10
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juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de 1 'article L. 521-l du code de justice 
administrative : 

1 °) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1343 du 14 octobre 2021 
modifiant le décret n° 2021-699 du 1 erjuin 2021 ; 

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2021 modifiant l'arrêté 
du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise 
sanitaire; 

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de J'article 
L. 761-1 du code de justice administrative. 

Elle soutient que : 
-elle justifie d'un intérêt à agir; 
-la condition.d'urgence esrsatisfaite.dès lors que les décisions contestées portent 

atteinte aux libertés fondamentales de manière grave et irréversible ; 
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; 
- les décisions contestées portent atteinte au droit au respect ·de la vie privée, dès 

lors que la fin de la gratuité des tests de dépistage pqur les personnes non-vaccinées et la nécessité 
de présenter un passe sanitaire pour accéder à certains lieux de vie rendent, de fàit, la vaccination 
obligatoire ; 

-elles portent une atteinte disproportionnée au principe d'égalité ct au principe 
d'égal accès aux soins dès lors que, d'une part, les tests de dépistage deviennent payants pour les 
seules personnes non-vaccinées et, d'autre part,·cette mesure n•est pas justifiée par une volonté 
d'enrayer la propagation du virus. 

La requête a été commw1iquée au Premier ministre qui n'a pas produit 
d'observations. 

III. Sous le n° 457656, par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021 au 
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme Chtistin~ Ponsard demande au juge des référés 
du Conseil d'Etat. statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 

1 °) de suspendre l'exécution du décret no 2021-1343 du 14 octobre 2021 
modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; 

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 
1er juin 2021 pre seri vant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise 
sanitaire; 

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 
L. 7 61-1 du code de jus ti ce administrative. 

Elle présente les mêmes moyens que ceux invoqués à l'appui de la requête 
enregistrée sous le n° 457562. 

La requête a été communiquée au Premier ministre ym n'a pas produit 
d:observations. 

2021-828 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 5 novembre 2021



N~457520,457562,457656,457679,457688,457690,457704 3 

_ IV. Sous le no 457679, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés 
les 20 et 22 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme Katarina Mahaut 
et J'association BonSens.org demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le 
fondement del 'article L. 521-1 du code de justice admini~trative : 

1 °) de suspendre l'exécution de l'article 1-3 de l'arrêté du 14 octobre 2021 
modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la 
sortie de crise sanitaire ; 

2°) de suspendre l'exécution du dïspositif du passe sanitaire; 

3°) de mettre à la charge de PEtat la sonune de 3 000 euros au titre de l'article 
L. 761-1 du code de justice administrative. 

Elles soutiennent que : 
-la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme Mahout vit sous le seuil 

de pauvreté et ne peut par conséquent pas payer des tests de dépistage à répétition contre la 
Covid-19; 

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; 
-la disposition attaquée est cntach~e d'incompétence dès lors qu'elle méconnaît 

le champ d'application de la loi fixé par l'article 34 de la Constitution ; 
- elle pmte atteinte au principe de non-discrimination et au principe 

d'universalité de l'assurance maladie obligatoire dès lors qu'elle instaure un traitement différent 
entre les personnes mineures non-vaccinées, qui bénéficieront toujours d'un remboursement des 
tests de dépistage, et les personnes majeures non-vaccinées, qui ne pourront plus en bénéficier; 

- cette disposition méconnaît 1 'urticle 7 de la convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'honunc ct des libertés fondamentales, dès lors que l'absence de 
rembbW'serrient des tests de dépistage s'analyse comme une peine~ qui ne peut par conséquent être 
instituée sans texte législatif; · · · 

-elle méconnaît le règlement (UE) ne 20211953 du Parlement européen et du 
Conseil du 14 juin 2021 dès lors qu'elle-empêche l'accès·universel et abordable aux tests de 
dépistage de la Covid-19 ; 

-cette disposition n'est pas proportionnée à l'objectif de protection de la santé 
publique poursuivi dès lors _qu'elle ne pennet pas de limiter la propagation de l'épidémie de 
Covid-19. 

La requête a été communiquée' au Premier ministre qm n'a pas produit 
d'observations. 

V. Sous le n° 457688, par une requête, un mémoire complémentaire et un 
mémoire en réplique, enregistrés les 21 et 22 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil 
d'Etat, l'association le Cercle droit et liberté, première requérante dénommée, et autres demandent 
au juge des référés du Conseil d'Etat; statuant surie fondement de l'article L. 521-1 du code de 
justice administrative : 

1 °) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 
1er juin 2021 prescrivant les_ mesures générales n~ces_saires à la gestion de la sortie de crise 
sanitaire; 

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article 
L. 761-1 du code de justice administrative. 
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Ils soutiennent que : 
-ils justifient d'un intérêt à agir; 
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, il est porté une 

atteinte grave à leurs libertés fondamentales et, d'autre part, les persmmels des transports aériens 
sont soumis à la présentation du passe sanitaire pour exercer leur profession ; 

-il existe un doute_ sérieux quant à la légalité de la décision contestée; 
-l'arrêté est entaché d'W1e erreur manifeste d'appréciation. dès lors que la fin de 

la gratuité des tests de dépistage pour les personnes non-vaccinées réduira le nombre de tests 
réalisés etrendra plus dift1cilc le suivi de l'épidémie; 

- il porte une atteinte disproportionnée au principe d'égalité dès lors que, en 
pre-mier lieu, il rend les tests ·de dépistage sans prescription médicale payants ·pour les seules 
personnes majeures non-vaccinées, en deuxième lieu, la fin de la gratuité des tests de dépistage ne 
permet pas de limiter la propagation de l'épidémie et, en dernier lieu, il contraint les persoMes 
majeures non-vaccinées à payer des tests de dépistage pour exercer certaines activités, notanunerit 
professionnelles ; · 

- il est entaché d'un détotunement de pouvoir dès lors qu'il vise à contraindre 
les personnes à se faire vacciner ; 

- il pot1e atteinte au droit au respect de la vie privée et au droit de disposer de 
son corps dès lors que, d'W1e part, la fin de la gratuité des tests de dépistage pour les personnes 
non-vaccinées et la nécessité de présenter un passe sanitaire pour accéder à certains lieux de vic 
rendent, de fai~, la vaccination qbligatoire et, d'autre part, aucW1 des facteurs permettap.t de justifier 
cettt! vaccination obligatoire n'est réuni ; 

-il méconnaît l'article L. 4122-2 du code du travail dès lors qu'il ne prévoit pas 
que le coût des tests de dépistage nécessaires à l'exercice d'une profession soumise à la 
présentation du passe sanitaire soit pris en chaTge par l'employeur. 

La requête a été communiquée au Premier ministre qm n'a pas produit 
d'observations. 

VI. Sous le n° 457690, par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021 au 
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union syndicale Solidaires demande au juge des 
référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice 
administrative : 

1 °) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 
1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise 
sanitaire en tant qu'il ne prévoit pas que continueront .à bénéficier d'une prise en charge les 
personnes soumises à l'obligation de- présenter un passe sanitaire pour accéder au lieu où ils 
exercent leurs fonctions ; 

2°) de mettre· à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 
L 761-1 du code de justice administrative. 

Elle soutient que : 
-elle justifie d'U11 intérêt à agir; 
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une pan, l'état d'urgence 

sur le fondement duquel l'arrêté contesté a été adopté induit une présomption d'urgence et, d'autre 
part, l'arrêté a pom effet de pri_vcr les salariés, notamment les plus précaires, du droit d'accéder à 
leur emploi et la possibilité de procéder à des actes de la vic courante ; 
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- il est p01té une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'exercice 
d'une profession, au droit de donner son plein consentement à un acte médical, au droit à l'intégrité 
physique et au droît de disposer de son corps ; 

- l'arrêté méconnaît l'article 34 de la Constitution dès lors qu'il revenait au 
législateur de mettre fin à la garantie de prise en charge systématique de·s tests de dépistages pour 
la mise en œuvre du passe sanitaire; 

-il porte atteinte à la liberté d'exercice d'une profession dès lors que, en premier 
lieu, il contraint les salariés soumis à l'obligation de présenter un passe sanitaire à supporter une 
charge financière nouvelle, en deuxième lieu, il ne prévoit pas que cette charge soit adaptée aux 
capacités contributives des salariés ou qu'elle soit prise en charge par les employeurs et, en dernier 
lieu, le dispositif du passe sanitaire a vocation à perdurer dans les prochains mois ; 

-il est entaché d'un détournement de poùvoir et porte atteinte au droit de donner 
son plein consentement à tm acte médical, au droit à l'intégrité physique et au droit de disposer de 
son corps dès lors qu'il a pour objectif de contraindre à consentir à la vaccination en faisant peser 
le coût des tests de dépistage sur les personnes non-vaccinées. · 

La requête a été communiquée au Premier ministre qut n'a pas produit 
d'observations. 

VII. Sous ·Je n° 457704, par une ·requête, un mémoire complémentaire et un 
mémoire en réplique, enregistrés les 21 et 22 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil 
d'Etat, l'association le Cercle droit et liberté, première requérante dénommée, et autres demandent 
au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code .de 
justice administrative : 

1 °) de suspendre l'exécution de 1 'arrêté du 14 octobre 2021 modifiant 1 'arrêté du 
1 cr juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise 
sanitaire; 

2°) de mettre à la charge qe l'Etat la sommc_de 6 000 euros au titre de l'article 
L. 761-1 du code de jus ti ce administrative. 

Ils soutiennent que : 
- ils justifient d'un intérêt à agir; 
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, ils subissent une 

atteinte grave à leurs libertés et, d'autre part, les personnels des transports aériens sont soumis à la 
présentation du passe sanitaire pour exercer leur profession; 

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et 
venir, à la liberté de disposer de son corps, au droit au respect de la vie privée et à la liberté 
d'exercice d'une protèssion; 

-l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la fin de 
la gratuité des tests de dépistage pour les personnes non-vaccinées réduira le nombre de tests 
réalis~s et rendra plus difficile le suivi de l'épidémie ; 

- il porte une atteinte disproportionnée au principe d'égalité dès lors que, en 
premier lieu, il rend les tests de dépistage sans prescription médicale payants pour les seules 
personnes majeures non-vaccinées, en deuxième lieu, la fin de la gratuité des tests de dépistage ne 
permet pas de limiter la propagation de l'épidémic·ct, en dernier lieu, il contraint les personnes 
majeures non-vaccinées à payer des tests de dépistage pour exercer certaines activités, notamment 
professi01melles ; _ 

- il est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors qu'il vise à contraindre 
les personnes à se faire vacciner ; 
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- il porte attejnte au droit au respect de la vie privée et au droit de disposer de 
son corps dès lors que, d'Wle part, la fin de la gratuité des tests de dépistage pour les personnes 
non-vaccinées et la nécessité de présenter un passe sanitaire pour accéder à certains lieux de vie 
rendent, de fait, la vaccination obligatoire et, d'autre part, aucun des facteurs permettant de justifier 
cette vaccination obligatoire n'est réuni ; 

-il méconnaît l'article L. 4122-2 du code du travail dès lors qu'il ne prévoit pas 
que le coût des tests de dépistage nécessaires à l"'exercice d'une profession soumise à la 
présentation du passe sanitaire soit pris en charge par l'employeur. 

La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit 
d'observations. 

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, le ministre des 
solidarités et de la santé conclut au rejet de· chacune des requêtes. Il soutient que les moyens 
soulevés ne sont pas fondés. 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu : 
- la Constitution, notamment son Préambule ; 
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales ; 
- règlement (UE) n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil 

du 14 juin 2021 ; 
- le code pénal ; 
- le code de la santé publique ; 
- le code de la sécurité sociale ; 
- le code du travail ; 
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; 
-la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; 
-le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; 
- le décret n° 2021-1343 du 14 octobre 2021 ; 
- le code de justice administrative ; 

Après avoir convoque a une audience publique, d'une part, M. Mansot et 
M. Tinesti, l'assocîation VIA:- La Voie du Peuple, Mme Ponsard, Mme Mahaut, l'association 
BonSens.org, l'association le Cercle droit et liberté, p~emière requérante dénommée des requêtes 
nos 457688, 457704 et l'Union syndicale Solidaires, et d'autre part, le Premier ministre et le 
ministre des solidarités et de la santé ; 

Ont été ente[\dus lors de l'audience publique du 22 octobre 2021, à 15 heures : 

- Me Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour .de cassation, avocat de 
M. Mansat, M. Tinesti, l'association VIA -La Voie du Peuple, Mme Ponsard, Mme Mahaut et 
1' association BonSens.org ; 
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- Me Mathonnct, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de 
runion syndicale Solidaires ; . 

-M. Mansot; 

-les représentants de l'association VlA- La Voie du Peuple; 

- le représentant de Mme Ponsard ·; 

-la représentante de Mine Mahout et l'association BonSenS.org; 

- les représentants de l'association·le Cercle droit et liberté, première requérante 
dénommée des requêtes nos 457688 et 457704 ; 

- les représentants du ministre des solidarités ct de la santé : 

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. 

Considérant ce qui suit : 

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative:« Quand 
une décision administrative, même de. rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en 
réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de 
l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque 1 'urgence le justifie et qu'il est 
fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité 
de la décision». Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative:« Saisi d'une 
demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures 
nécessaires à la ~·auvegarde çl'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit 
public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans 
l'exercice d'un de ses pouvoirs, une alleinte grave et manifestement illégale: (. .. ) ». 

2. Les requêtes visées ci-dessus, quisont présentées, pour quatre d'entre elles, 
Stll' le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, pour les trois autres, sur 
I.e fondement de l'article L. 521-2 du même code, tendent à la suspension de l'exécution des mêmes 
dispositions. Il y a lieu de les joindre pour statuer p~r une seule ordonnance. 

3. M. Sobram a intérêt à la suspension de l'exécution de ranêté du 14 octobre 
2021. Son intervention est, par suite, recevable. 

Sur le cadre juridique du litige : 

4. Le 2° du A du ]] de 1' article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion 
de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2021, prévoit que le Premier 
ministre peut « subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage 
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virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut 
vaccinal concernant ·la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une 
contamination par la cuvid-19 l'accès à. certains lieux, établissements, services ou évènemenrs 
(. .. ) ». Aux termes de l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales 
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction résultant .du décret du 
14 octobre 2021 : ((Pour l'appliéation du présent décret ~· ! 1° Sont de nature à justifier de 
l'absence de contamination par la covid-19 un examen de dépistage RT-PCR ou un test 
antigénique d'au plus 72 heures dans les conditions prévues par le présent décret. Le type 
d'examen admis peut être circonscrit aux seûls examens de dépistage RT-PCR ou à certains tests 
antigéniques si la situation sanitaire, et notamment les variants du SARS-Cq V-2 en circulation, 
l'exige.! 2° Un justificatif du statut vaccinàl est considéré comme attestant d'un schéma vaccinal 
complet: (. .. )!JO Un certifica.t de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 
est délivré sur présentation d'un document m.entionnant un résultat positif à un examen de 
dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois 
auparavant. Ce certificat n'est valable que pour une ·durée de six mois à compter de la date de 
réalisation de l'examen.· ou du test mentionnés à la phrase précédente. ». Aux termes du 1 de 
l'article 47-1 : «Les personnes majeures et, à compter du 30 septembre 2021, les personnes 
mineures âgées d'au .moins douze ans et deux mois doivent, pour être accueillies dans les 
établissements, lieux, services et évènements mentionnés aux Il et Ill, présenter l'un des. documents 
suivants: /1° Le résultat d'un examen de dépistage ou d'un test mentionné au ] 0 de l'article 2-2 
réalisé moins de 72 heures avantl'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement. 
Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 
1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS~Co V-2 ,· 1 r Un justificatif du statut 
vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au r de l'article 2-2 ; 1 3° Un certificat de 
rétablissement délivré dans les conditions menlionnées au 3° de l'article 2·2. 1 La présentation de 
ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2·3. 1 A défaut de 
présentation de l'un. de ces documents, l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à 
l'évènement est ·refusé, saufpo,ur les personnes justifiant d'une contre-indication médicale à la 
vaccination dans les conditions prévues à l'article 2·4. » En vertu du IV de ce même article : 
<< IV.- Le présent article est applicable, à compter du 3 0 août 2021, aux salariés, agents publics, 
bénévoles et aux autres personnes qui interviennenr dans les lieux, établis:çements, services ou 
évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces el aux heures où ils sont 
accessibles au public, à l'exception des activités de livraison et sauf intervention d'urgence. ». Par 
un arrêté du 14 octobre 2021, le ministre de la santé a mis fin, sauf dans certains cas, à la prise en 
charge par l'assurance des examens de dépistage et des tests de détection du SARS-CoY.:2 prévue 
par l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion dela sortie 
de crise sanitaire. Par un décret du même jour, le Premier ministre a modifié F~rticle 2~2 du décret 
du 1 cr juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise 
sanitaire pour retirer les autotests réalisés sous la supervision d;un professionnel de santé des 
examens et tests de détection du SARS-Co V -2. La suspension de t'' exécution de ces deux actes est 
demandée au juge des référés par toUs ou certains des requérants, sur le fondement, selon les 
requêtes, des dispositions des articles L.. 521 ~ 1 et L. 521-2 du code de justice administrative. 

Sur les demandes en référé : 

En ce qui concerne la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 
14 octobre 2021 : 

5. Par l'arrêté litigieux du 14 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le ministre 
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des solidarités et de la santé·a mis fin de manière générale à la prise en charge par l'assurance 
maladie des examens de dépistage et des tests de détection du SARS-Co V -2 dont le résultat négatif 
justifie, en application des dispositions citées au -point 4, l'absence de contamination par la 
covid-19 ct permet, pour les personnes ne justifiant ni d'un schéma vaccinal complet ni d'un 
rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 au cours des six derniers mois, 
d'accéder à certains lieux, établissements, services ou événements, pour les usagers comme pour 
les ·personnes y exerçant leur activité professionnelle. Demeurent toutefois pris en charge 
intégralement par l'assurance maladie les examens et tests de dépistage réalisés sans prescription 
médicale par-<< les assurés présentant un schéma vàccinal complet », « les assurés pour lesquels 
une cqntre-indication médicale fait obstacle à la vaccination eoncemant la covid-19 », « les assurés 
présentant un certificat de rétablissement à la suite d'tme contamination par la covid-19 », « les 
mineurs,« les personnes contacts mentionnées au IV de l'article 11 de. la loi n° 2020-546 du 11 mai 
2020 pro~ogeant l'état d'urgence sanitaire»,« les personnes faisant l'objet d'un dépistage collectif 
organisé par une agence régionale de santé, ou une·préfed:ure au sein de populations ciblées, de 
cluster ou de suspicion de cluster, ou de tests à large échelle à visée épidémiologique sur· un 
territoire détenniné, ou les assurés faisant l'objet d'un dépistage. organisé par un établissement 
d'enseignement >>, << les personnes présentant un résultat de test antigénique de moins de quarante
huit heures concluant à la contamination par la covid-19 en vue de la réalisation d'un examen 
RT-PCR de confirmation ou de criblage de variant», « les pers-mmes se déplaçant entre la 
métropole et les collec~ivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, ainsi que la Nouvelle
Calédonie, pour ce qui concerne les tests à. réaliser à leur arrivée ou à l'issue d'une période 
d'isolement », « les personnes provenant d'un pays classé dans les zones orange ou rouge, en 
application de l'article 1 cr de l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de 
l'infection du virus SARS-CoV-2, pour ce qui concerne les tests à réaliser à l'issue d'une période 
d'isolement prophylactique ou de mise en quarantaine »ainsi que les tests et examens de dépistage 
réalisés sur prescription médicale << en cas de symptôme de Jl infection de la covid-19 », « en cas 
de soins programmés »et « à titre exceptionnel ct dans l'intérêt de la protection de la santé, pour 
les femmes enceintes et les membres restreints de la famille avec lesquelles elles résident ou sont 
en contact fréquent( ... ) ». 

S'agissant des moyens tirés de l'effet de l'arrêté sur ]a proportionnalité de 
l'atteinte aux droits et libertés fondamentales: 

6. Les requérants soutiennent que l'atteinte aux libertés d'aller et venir, d'exercer 
Wle activité professionnelle et d'entreprendre ainsi qu'au droit au respect de la vie privée découlant 
du fa~t de subordonner certaines activités à l'obligation de détenir un certificat de vaccination ou 
de rétablissement ou une justification de dépistage récent («passe sanitaire ») ne serait plus 
proportiormée aux o~jectifs de santé publique qu'il poursuit dès lors que les tests de dépistage 
seraient payants. Ils font valoir notamment que la charge financière que représente le coût de ces 
tests, de l'ordre de 25 à 50 euros selon les lieux où ils sont réalisés, constitue pour un grand nombre 
de personnes un obstacle à l'accès aux lieux et événements concernés, en particulier pour les 
salariés devant présenter ce « passe sanitaire >> pom. exercer leur activité, ct produit uri effet 
équivalent à une obligation de soins. 

7. Toutefois, d'une part, aucune norme internationale, notamment pas le 
règlement EU 20211953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 dont se prévalent 
certains requérants, aucune disposition législative ni aucun principe général n'impose la prise en 
charge par l'assurance maladie d'un examen dé biologie, l'article L. 162-13-2 disposant au 
contraire qu' « un examen de biologie médicale réalisé à la demande du patient ne fait pas l'objet 
d'un remboursemerlt. Lorsque le biologiste médical.effectue de tels examens, il informe le patient 
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de leur caractère non remboursable et demande son accord pour les réaliser. ( ... ) >>. Dès lors, 
comme le soutient le ministre de la santé, si cette prise en charge a pu être décidée dans le cadre 
de la stratégie de dépistage et de diagnostic mise en place au début de la crise sanitaire, alors qu'il 
n'existait pas d'autres moyens de lutter contre la pandémie, le dé~eloppement d'un. accès gratuit 
pour toutes les personnes ne souffrant pas de contre~indications médicales à un vaccin contre la 
covid~19, l'évolution du contexte sanitaire ainsi que la charge financière que représente la gratuité 
de ces tests. pour le budget de .1 'Etat sont de nature à justifier qu'il soit mis fin à cette prise en 
charge. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l'arrêté et n'est pas contesté que le prix des 
tests correspond à leur coût réel et que celui-ci, s'il n'est pas négligeable, n'est pas d'une 
importance telle que la mesure contestée pÙisse être ·regardée comme ayant pour effet de 
d'empêcher les personnes concernées d'y recourir. 

8. D'autre part, les tests de dépistage demeurent pris en charge par l'assurance 
maladie pour les personnes ne pouvant se faire vacciner ou contraintes pour différentes raisons de 
réaliser ces tests. 

9 .. Dans ces c.onditions et compte tenu tant de ce qu'il n'existe plus aujourd'hui 
de difficultés pour les personnes qui le peuvent et le souhaitent de se faire vacciner gratuitement 
que des conséquences de l'absence de présentation du·<< passe sanitaire >>qui ne peut être opposée 
à l'accès aux biens et services de première nécessité et qui conduit, pour ies salariés, à la mise ~n 
place de solutions de substitution, lorsqu'elles sont possibles, la décision de mettre fin à la prise 
en charge par l'assurance maladie des tests de dépistage de la covid-19 dans un certain nombre de 
cas, qui ne saurait être regardée comme ayant pour . objet ni pour effet de contraindre à la 
vaccination, n'a pas pour effet de rendre l'exigence de présentation du passe sanitaire dans 
certaines circonstances disproportionnée au regard des objectifs de santé publique qu'elle poursuit. 
Pour les mêmes motifs et en tout état de cause, r absence de prise en charge par.! 'assurance maladie 
de ces tests ne saurait, comme le soutiennent Mme Mahout et l'association BonSens.org, constituer 
une peine i~fligée à ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner. 

S'agissant des moyens tirés de Patteinte aux principes d'égalité et de non~ 
discrimination : 

1 O. Les requérants soutiennent que le ministre des solidarités et de La santé aurait 
instïtué une différence de traitement injustifiée et disproportionnée entre, d'une patt, les personnes 
vaccinées, pour le-squelles les tests demeurent gratuits, et les personnes non vaccinées, et d'autre 
part, entre les mineurs, pour Lesquels les tests demeurent gratuits, et les adultes. 

11. Toutefois, les personnes vaccinées, qui n'ont besoin de recourir aux tests 
qu'aux fins de dépistage lorsqu'ils présentent des symptômes de la covid~19 ou sont cas contact, 
et les mineurs, qui n'ont pas Les mêmes possibilités d'accès à la vaccination que les majeurs ni les 
mêmes capacités financières, se trouvent, au regard de 1 'objet de la mesure litigieuse, qui est de 
réduire la prise en charge par le budget de 1 'Etat des tests gui ne constituent plus le principal moyen 
de ·lutte contre la pa~démie, dans des situations différentes qui justifient qu'ils continuent de 
bénéficier de la prise en charge des tests par l'assurance maladie. 

12. IL résulte également de ce qui précède que Mme Mahout et l'association 
BonSens.org ne sont, entout état de cause, pas fondées à soutenir que l'arrêté litigieux constituerait 
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une discrimination en fonction de l'âge réprimée par 1 'article 225-1 du code pénal m une 
discrimination dans l'accès à des droits sociaux. 

S'agissant des autres moyens des recours : 

13. En premier lieu, d'Uhe part, le ministre des solidarités et de la santé qui avait, 
sur le. fondement des dispositions del 'article L. 3131-1 du code de la santé publique qui lui donne 
le pouvoir de prendre, « en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence », «par 
arrêté motivé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les 
conséquences de cette menace sur la santé de la population, (. . .) toute mesure réglementaire ou 
individuelle relative à l'orgànisation et au .fonctionnement du système de sanlé (. . .)»,décidé, en 
dernier lieu par un arrêté du 1er juin 2021, la prise en charge par l'assurance maladie des examens 
et tests de dépistage du SARS-CoV-2, était compétent pour modifier cette mesure afin d'en 
restreindre le bénèfice à certaines personnes. 

14. En deuX.ième lieu, l'association Cercle droit et libertés et les autres requérants 
ne peuvent utilement soutenir .. que la décision de mettre . fin à la prise. en charge des tests de 
dépistage méconnaîtrait les dispositions de l'ruticle L. 4211-2 du code du travail, aux termes 
desquelles « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner 
aucune charge financière pour les travailleurs», l'obligation pour certains salariés de présenter 
un passe sanitaire pour exercer leur activité ne constituant pas une mesure prise en matière de santé 
ct de sécurité au travail au sens de ces dispositions. 

15. En troisième et dernier lieu, si les requérants soutiennent que l'arrêté contesté 
serait contraire au principe constitutionnel de préservation de la santé en ce que les personnes non 
vaccinées et n'ayant pas les moyens de se faire dépister risqueraient, par l'ignorance dans laquelle 
elles seraient de leur contagiosité, d'accélérer la propagation de l'épidémie, ils n'apportent aucun 
élément de nature à étayer cette affirmation, alors précisément que faute de présenter un passe 
sanitaire, ils ne pourront accéder aux: lieux, activités et événements présentant les plus forts risques 
de propagation du virus. 

16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les moyens des requêtes ne 
sont ni de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité.de l'arrêté contesté, ni de nature à 
caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une libe11é fondamentale. Par suite, et 
sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence,ics demandes des requérants 
tendant, sur le fondement de~ dispositions de l'artic~e L. 521~1 et de l'ruticle L. ~21-2 du code de 
justice administrative, à la suspension de l'exécution de cet arrêté ne peuvent qu'être rejetées. 

En ce qui concerne la demande de suspension de l'exécution du décret 
n° 2021-1343 du 14 octobre 2021 : 

1 7. Par le décret du 14 octobre 2021 , le Premier ministre a supprimé des tests de 
nature à justifier de l'absence de contamination par la covid-19 mentionnés à l'article 2-2 du décret 
du 1er juin 2021 prescrivant ·les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de. crise 
sanitaire l' « autotest réalisé sous la supervision d'un des professionnels de santé, mentionnés à 
l'article fer du décret n° 2020-1387 du 14 novemb.re 2020fixant la liste des professionnels·de 
santé habilités à renseigner les systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi du 11 mai 
2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ». 
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18. En premier lieu, à l'appui de leurs conclusions tendant à ce que le juge des 
référés ordonne, sur le fondement des dispo.sitions de l'article L. 521-1 du code de justice 
administrative, la suspension de l'exécution de ce décret, l'association VIA._ La voix du peuple et 
Mme Ponsard soutiennent que cette suppression n'estjustifiée par aucune raison de santé publique 
et vise à rendre plu.s difficile et pl\lS coûteux l'accès aux tests. Le ministre dè la santé se borne à 
indiquer que ce test n'avait été-prévu qu'afin de prévenir des difficultés d'accès aux tests RT-PCR 
ou antigéniques lors de la mise en place du« passe sanjtaire », difticultés qui n'ont pas eu lieu et 
qui ne risquent plus de se produire. Toutefois, il n'invoque aucun motif tenant à l'efficacité de ce 
test, qui est un test antigénique identique à celui maintenu à l'article 2-2, pour dépister lc·virus ou 
à ses conditions de réalisation qui justifierait sa suppression, alors que· son coût moindre 
permettrait de compenser une partie des conséquences financières de ]'application de l'arrêté du 
même jour mettm1t fin. à la pri"se en charge systématique par la sécurité sociale des examens de 
dépistage ou des tests de déte.ètion du SARS-Co V -2. Dans ces conditions, le rrioyen tiré de ce que 
la suppression de ce test réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé des tests dont le 
résultat négatif permet de justifier de l'absence de contamination à la covid-19.est entaché d'erreur 
manifeste d'appréciation est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux 
quant à la légalité du décret litigieux. 

19. En second lieu, il est constant que le coût de ces autotests est de !'.ordre de 
12,5 euros, alors que celui des autres tests s'échelonne entre 25 et 50 euros selon les lieux où ils 
sont effectués. La suppression de la possibilité d'accéder à ces tests est ainsi susceptible d'accroitre 
la charge financière que représente la fin de la prise en charge des tests de dépistage par l'assurance 
maladie pour les pè!sonnes concernées, en particulier pour celles qui doivent justifier 
régulièrement de leur absence de contamination à la covid-19 pour exercer leur activité 
professionnelle. Dans ces conditions, le ministre de la sant·é n'invoquant, ainsi qu'il a été dit, 
·aucune raison de nature à justifier cette suppression ou à faire obstacle à là suspension de son 
exécution, l'application du décret litigieux est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à 
la situation des requérants et aùx intérêts qu'ils entend"ent défendre. 

20. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la 
suspension de 1 'exécution du décret contesté. 

Suries conclusions présentées au titre de l'article L. 761-l du code de justice 
administrative : 

21. Mme.Mahout et !'.association BonSens.org, l'association le Cercle droit et 
libertés et autres et l'Union syndicale Solidaires ne sont pas fondées à demander le versement à 
l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, d'une somme au titre de 1 'article L. 761-1 du code de justice 
administrative. 

22. n y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat 
la somme 500 euros à verser à 1 'association VIA - La voie du peuple et à Mme Ponsard au titre 
des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 
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ORDONN-E: 

Article 1er: L'exécution du décret n° 2021-1343 du 14 octobre 2021 modiiiant le décret 
n° 2021-699 du 1er juin 2021 est suspendue. 

Article 2: L'Etat versera à l'association VIA- La voie du peuple et à Mme Ponsard une somme 
de 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 

Article 3 : Les requêtes· de MM. Mansat et Tinesti, de Mme Mahaut et de Passociation 
BonSens.org, de l'association le Cercle droit et liberté, première rcqu'érante dénommée· des 
requêtes n°5 45768~, 457704. et de l'Union syndicale Solidaires ainsi que le surplus d~s requêtes 
de l'association VIA- La voie du peuple et de Mme Ponsard sont rejetés. 

Article 4 :La présente ordoilllance sera notifiée à M. Tom Mansot, premier requérant dénommé 
sous Ie no 457520, l'association VIA- La Voie du Peuple, Mme Christine Ponsard, Mme Katarina 
Mahout, premiète requérante sous le n° 457679, l'association le Cercle droit et liberté, première 
requérante dénommée des . requêtes nos 457688 et 457704, l'Union syndicale Solidaires·, 
M. Maxence Sohram et au ministre des solidarités et de la santé. 

Copie en sera adressée au Premier ministre. 

Fait à Paris, le 29 octobre 2021 

Signé : Gilles Pellissier 

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce 
qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit 
commun contre les parties privées , de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 

Pour expédition conforme, 

La secrétaire, 
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Paul Cassia        le 6 novembre 2021 
paul.cassia@univ-paris1.fr  
 
 
Objet : contribution extérieure – décision n° 2021-828 DC – loi portant diverses 
dispositions de vigilance sanitaire – droit à un recours juridictionnel effectif contre 
les mesures réglementaires et individuelles de l’état d’urgence sanitaire et de la 
sortie de l’état d’urgence sanitaire 
 
 

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, 
 

 
Vous rappelez de manière constante et bienvenue que la garantie des droits et 

la séparation des pouvoirs inscrites à l’article 16 de la Déclaration de 1789 portent en 
elles le droit à un recours juridictionnel effectif. 

 
Dans les colonnes du n° 44 de votre revue Les nouveaux cahiers du Conseil 

constitutionnel publiée en juin 2014, M. le conseiller d’Etat Régis Fraisse, ancien chef 
de votre service juridique, a souligné que cet article est « un des fondements de notre 
démocratie » et « la clef de voûte des droits et libertés » proclamés par la Constitution.  

 
Ce droit à un recours juridictionnel effectif ne s’apprécie pas au vu des règles 

législatives théoriques agençant une voie de recours, non plus qu’à travers les discours 
nécessairement orientés de la juridiction concernée, de ses membres ou des 
professionnels du droit ayant un lien d’intérêt professionnel ou amical avec cette 
juridiction ou ses membres. Son respect s’analyse in concreto, au regard de la portée 
pratique d’une procédure contentieuse, ainsi que le souligne la Cour EDH (v. par ex. : 
30 janvier 2020, J. M. B. e. a. c/ France, n° 9671/15, § 220 et 221 : « la Cour considère 
qu’il n’a pas été démontré que les voies de recours préventives indiquées par le 
Gouvernement sont effectives en pratique, c’est-à-dire susceptibles d’empêcher la 
continuation de la violation alléguée et d’assurer aux requérants une amélioration de 
leurs conditions matérielles de détention »). 

 
Il suppose non pas seulement la possibilité formelle de se tourner vers une 

juridiction afin d’obtenir une décision de justice revêtue d’une formule exécutoire, 
mais l’existence d’une voie de recours efficace, par laquelle l’instance saisie, 
impartiale, est à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur sa 
compétence, la recevabilité et le bien-fondé de la requête, à l’issue d’une procédure 
contradictoire, et dispose de pouvoirs permettant de rétablir le cas échéant la légalité 
méconnue. 
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En période de circonstances exceptionnelles censée durer deux mois, trois mois 
ou même comme en l’occurrence huit mois – éventuellement reconductibles ad 
libitum –, le contrôle juridictionnel exercé sur les pouvoirs publics ne saurait être 
« seulement » le calque ou la reproduction à l’identique de celui qui s’applique en 
légalité normale, quelle que soit l’effectivité de ce contrôle comme par exemple 
lorsque, après de multiples procédures contentieuses s’étalant sur de nombreuses 
années, la juridiction prononce une astreinte de 10 millions d’euros par semestre à 
l’encontre de l’Etat pour ne pas avoir respecté la législation européenne en matière de 
lutte contre la pollution atmosphérique depuis de très nombreuses années (CE 12 
juillet 2017, Association Les Amis de la Terre e. a., n° 394254 ; CE 10 juillet 2020, 
Association Les Amis de la Terre e. a., n° 428409 ; CE 4 août 2021, Association Les Amis 
de la Terre e. a., n° 428409).  

 
Lorsqu’est enclenché un régime législatif exceptionnel et temporaire (dans 

l’attente de sa pérennisation), qui à rebours de la légalité « normale » fait de la 
restriction de police administrative le principe et de la liberté l’exception dans le but 
de parer ponctuellement aux conséquences d’une « catastrophe » sanitaire ou 
sécuritaire, ce contrôle juridictionnel doit, par capillarité sinon par souci d’équilibre 
institutionnel et afin que les droits soient garantis et la séparation des pouvoirs 
assurée, être renforcé à la hauteur des prérogatives provisoirement conférées aux 
pouvoirs publics pour faire face aux circonstances exceptionnelles. 

 
Or, s’agissant de la législation/réglementation sui generis relative à la lutte 

contre l’épidémie de covid-19 susceptible d’être déférée à la juridiction administrative 
par la voie de l’exception ou de l’action : 
 

• d’une part, les voies de recours principales ouvertes devant la juridiction 
administrative, en particulier devant le Conseil d’Etat s’agissant de la 
contestation des décrets du Premier ministre, sont ineffectives car il ne peut 
être – ou en tout cas il n’est pas – statué au fond en temps utile sur la légalité 
d’une réglementation par nature temporaire et qui au surplus est très 
souvent/rapidement modifiée, les décisions intervenant systématiquement 
plusieurs mois après que l’acte litigieux a épuisé ses effets ; à titre d’exemple, 
j’ai saisi le 1er avril 2021 le Conseil d’Etat d’une demande d’annulation du 
communiqué de presse du Premier ministre en date du 20 mars 2021 précisant 
les règles relatives aux attestations de déplacement (requête n° 451312), et au 
6 novembre 2021 cette affaire est toujours en instruction devant la 10ème 
chambre alors que ces auto-attestations dites « de sortie dérogatoire » ne sont 
plus requises depuis plusieurs mois désormais ;  
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• d’autre part, les référés d’urgence du titre V de la partie législative du Code de 
justice administrative, en particulier les référés liberté et suspension visés par 
la « législation covid-19 »1 de manière superfétatoire (ces voies de recours sont 
de toutes façons ouvertes contre les mesures administratives d’application de 
cette législation particulière), ne permettent pas en pratique un contrôle 
efficace, plein et entier des mesures administratives d’exécution de la 
« législation covid-19 », et ceci pour quatre raisons. 

 
En premier lieu, le référé-suspension, est une voie de recours accessoire à un 

recours au principal qui n’est opérante que lorsqu’il existe un acte administratif 
susceptible de faire l’objet de ce recours ; par suite, l’abstention du Premier 
ministre d’adapter les mesures de police administrative spéciale « covid-19 » aux 
circonstances de temps et de lieu ne peut être mise en cause selon cette voie de 
recours ; ce référé peut en outre difficilement jouer lorsque la réglementation 
spéciale ou la mesure administrative individuelle en cause s’applique pour 
quelques semaines voire même quelques jours. 
 

En deuxième lieu, le juge administratif des référés n’exerce jamais, de par son 
office même, un contrôle complet de la légalité de l’acte litigieux : il se prononce 
sur l’existence soit d’un « doute sérieux », soit d’une violation grave et 
manifestement illégale d’une liberté fondamentale, cette condition de bien-fondé 
propre au référé-liberté étant particulièrement rigoureuse puisqu’elle implique la 
démonstration d’une probable irrégularité singulièrement grossière et choquante, 
de sorte que des irrégularités extérieures aux libertés fondamentales (vice de 
procédure, erreur de droit…) échappent au contrôle du juge du référé-liberté, en 
même temps que celui-ci n’évalue pas la stricte proportionnalité de la mesure de 
police litigieuse comme le voudrait la jurisprudence Benjamin de 1933, mais son 
absence de disproportion manifeste, de sorte que, concrètement et sauf à ce qu’un 
requérant parvienne à établir une erreur manifeste d’appréciation, la restriction de 
police administrative bénéficie d’une présomption de légalité. 
 

En troisième lieu, les pouvoirs du juge administratif des référés sont limités, ces 
limites « classiques » devenant un handicap pour la garantie des droits lorsque des 
mesures administratives d’exécution d’une législation d’exception sont contestées, 
puisqu’alors l’exorbitance des pouvoirs de la puissance publique ne sont pas 
contrebalancés par une exorbitance comparable des pouvoirs de la juridiction 
compétente. 

                                                        
1 V . l’article 2 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, insérant 
un article L. 3131-18 dans le Code de la santé publique : « Les mesures prises en application du présent chapitre 
peuvent faire l'objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures 
prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative », et le V de l’article 1er de la loi n° 
2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire : « Les mesures prises en 
application du présent article peuvent faire l'objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits 
et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ».   
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En quatrième lieu, le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat saisi par mes soins 

ainsi que ceux d’une association défendant les intérêts collectifs de 5 000 
entreprises et 30 000 salariés du secteur des loisirs en intérieur, a en creux dessiné 
les contours d’une présomption d’absence d’urgence à faire cesser l’abstention du 
Premier ministre d’adapter la « réglementation covid » aux évolutions de la 
situation sanitaire résultant d’une diminution de la circulation/nocivité du virus, de 
la fin de la prise en charge financière par la collectivité publique de l’ensemble des 
tests, et d’une augmentation considérable du nombre des personnes éligibles 
doublement vaccinées (CE, réf., 29 octobre 2021, Cassia et Association française 
des espaces de loisirs indoor, n° 457782 ; ce référé-liberté a été rejeté sans audience 
publique cinq jours après la saisine du Conseil d’Etat, alors que celui-ci est invité 
par la loi à statuer dans un délai de 48 h).   
    

Or, pour l’application de l’article 16 de la Déclaration de 1789, la mise en place 
d’un régime législatif exceptionnel et temporaire d’une durée d’application de 
quelques mois ne saurait être conforme à la Constitution si, parallèlement à 
l’augmentation considérable des pouvoirs de police administrative spéciale, le 
Parlement n’institue pas une ou des voies de recours contentieux spécifiques de nature 
à permettre en pratique, concrètement, un contrôle non seulement rapide, mais 
également complet et efficace y compris sur le plan des injonctions de faire 
susceptibles d’être ordonnées à l’encontre du pouvoir exécutif national ou local tant 
que ce régime est en vigueur. 
 

Ni le projet de loi directement soumis à votre examen dans le présent contrôle 
de constitutionnalité a priori, ni les lois auxquelles il renvoie et dont il vous appartient 
de contrôler a posteriori la constitutionnalité par la voie de l’exception en application 
de votre jurisprudence Etat d’urgence en Nouvelle-Calédonie du 25 janvier 1985, ne 
créent une telle voie de droit ad hoc exceptionnelle, ou même ne renforcent 
temporairement et spécifiquement celle(s) pouvant être utilement empruntée(s) par 
les justiciables en temps de « légalité ordinaire ». Partant, en ne renforçant à titre 
exceptionnel « que » les pouvoirs de l’exécutif sans parallèlement rehausser ceux des 
juridictions compétentes, le Parlement a méconnu l’étendue de ses compétences. 
 

Pour ces motifs, et sauf à ce que par une directive (dite « réserve ») 
d’interprétation vous n’exigiez du juge administratif des référés, saisi d’une 
« réglementation covid-19 », qu’au-delà de la lettre du Code de justice administrative, 
il augmente ses pouvoirs comme il a d’ailleurs pu le faire par lui-même dans une affaire 
exceptionnelle où était en cause l’existence même d’une personne en situation de 
totale dépendance (CE 24 juin 2014, Lambert), ces législations méconnaissent de 
manière substantielle la garantie des droits et la séparation des pouvoirs consacrées 
par l’article 16 de la Déclaration de 1789. 
 

* 
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