Mise à jour : le Vermont suspend l'utilisation du vaccin Johnson & Johnson
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Le mardi 13 avril 2021, le CDC et la FDA ont annoncé une recommandation de suspendre
l'utilisation du vaccin anti-COVID-19 Johnson & Johnson après le signalement aux ÉtatsUnis de six cas (0,00009 %) d'un type grave de caillot sanguin après la vaccination, sur
plus de 6,8 millions de doses de vaccins J&J administrées aux États-Unis.
Tous les six cas sont survenus chez des femmes âgées de 18 à 48 ans dans les 6 à 13
jours après avoir reçu le vaccin J&J.
À ce jour, il n'y a eu aucun cas connu de ce type de caillot sanguin chez les personnes
ayant reçu le vaccin J&J dans le Vermont.
Bien que ce grave problème de caillot sanguin soit apparu chez un nombre très réduit de
personnes, le CDC et la FDA se sont engagés à assurer l'innocuité et la transparence des
vaccins à chaque étape du processus.
Le mercredi 14 avril, le Comité consultatif sur les pratiques d'immunisation (ACIP), un
groupe d'experts médicaux et de santé publique, se réunira pour examiner toutes les
données disponibles et émettre des recommandations. Cette réunion est ouverte au
public.
Cette interruption était nécessaire afin de donner au Comité consultatif le temps de se
réunir. Elle donne également à la FDA, au CDC et aux États le temps d'envoyer des
messages sur les symptômes potentiels de caillot sanguin à rechercher, environ une
semaine ou deux après la vaccination, et permet aux professionnels de la santé de
découvrir le moyen d'évaluer et de traiter cette maladie rare.
Il est courant de ressentir des effets secondaires temporaires peu de temps après la
vaccination, tels que des maux de tête, des douleurs musculaires, des frissons ou de la
fièvre.
Cependant, si vous avez reçu le vaccin anti-COVID-19 J&J au cours du dernier mois et
que vous ressentez de graves maux de tête, des douleurs abdominales ou dans les
jambes ou un essoufflement, contactez votre médecin traitant et demandez un
traitement immédiatement. Ces symptômes ne surviennent pas immédiatement après
la vaccination.
Jusqu'à ce que nous en sachions plus, nous contactons actuellement les personnes qui
ont pris des rendez-vous pour un vaccin J&J pour aujourd'hui jusqu'à vendredi 23 avril
afin de leur demander de les faire reporter.
Les Vermontois qui ont pris des rendez-vous cette semaine via le système d’inscription
de l’État se verront proposer de prendre un nouveau rendez-vous pour un vaccin à 2
doses à une date ultérieure. Une fois que nous en saurons plus sur le moment où J&J
sera de nouveau disponible, nous nous attendons à ce que les personnes puissent
commencer à prendre des rendez-vous pour le vaccin J&J.
Nous continuerons à travailler avec nos partenaires fédéraux et de l'État afin de
comprendre les enjeux pour les habitants du Vermont, et nous publierons des mises à
jour sur les médias sociaux au fur et à mesure que nous obtiendrons de nouvelles
informations.
Si vous avez des difficultés à trouver un nouveau rendez-vous en ligne, nous pourrons
peut-être vous aider à trouver un rendez-vous plus tôt en appelant le 855-722-7878.

