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ÉVÉNEMENT
Entretien avec le D r Muriel Haïm, consultante, administratrice de la Biotech américaine Neovacs
spécialisée sur les nouvelles technologies des vaccins et présidente de l’association « Un Cœur pour
la paix », de la fondation France-Israël. Installée en Israël après une longue carrière dans l’industrie
pharmaceutique, elle est reconnue comme une experte de premier plan en ce qui concerne les
organisations des systèmes de santé à l’international.

ISRAËL EST LE PREMIER
PAYS AU MONDE À AVOIR
ATTEINT LE SEUIL D’IMMUNITÉ
DE SA POPULATION
Israël détient la première place mondiale s'agissant de
la vaccination contre la covid-19. Comment les choses
ont-elles été organisées ?
Muriel Haïm : D'abord un chiffre, 85 %. C'est le taux de
vaccination de la population en ce début de mois d'avril.
Nous avons atteint le seuil d'immunité ! Nous sommes le
premier État dans le monde à avoir réussi ce défi. Ce résultat s'explique par le cumul de plusieurs facteurs. D'abord,
il existe dans ce pays une forte culture du risque infectieux
pour des raisons que chacun peut comprendre. D'autre
part, nos experts scientifiques ont très vite alarmé le gouvernement sur les dangers de la contamination et l'impératif à agir vite et fort. En ce sens, dès juin 2020, l'État a
passé des accords stratégiques avec Pfizer, Moderna et
Astra Zeneca avant de savoir si ces laboratoires auraient
une autorisation de mise sur le marché tout en développant
de notre côté, notre propre vaccin.

enceintes sportives et des places publiques ont été réquisitionnées dans le but d'éviter tout risque de contamination
avec les centres médicaux tout en permettant d'atteindre
potentiellement un pic de 200 000 vaccinations par jour.
En outre, le Maguen David Adom, l'équivalent israélien
de la Croix Rouge, était en charge de vacciner tous les
résidents et employés des EPHAD dans le cadre du programme « Protection des Pères et des Mères » élaboré par le
ministère de la Santé. En mars, l'armée a vacciné 85 % de
ses soldats. Des équipes mobiles sont également allées à la
rencontre des populations bédouines du Néguev.

Sur le terrain, comment les choses
se sont-elles passées ?
En termes de capacité logistique, notre nation demeure une
référence mondiale. Et, entre le tarmac de l'aéroport de Lodz
à Tel-Aviv et le bras du patient, il y avait une organisation
impeccable à mettre en place. En amont, cela a commencé
par une planification quasi militaire de la campagne de vaccination dès le début du mois d'octobre pour un lancement
opérationnel concomitant à la première injection faite au
Premier ministre Netanyahou en direct à la télévision le 21
décembre dernier. Le gouvernement a sous-traité le déploiement des lieux et de la mobilisation de la population aux
quatre grandes caisses d'Assurance Maladie dont la Koupat
Holim, la plus importante du pays. Concrètement, deux
choix forts ont été pris. Le premier consistant à centraliser
les doses dans un centre de stockage unique appartenant à
l'entreprise TEVA. L'autre portant sur l'ouverture de près
de 400 centres de vaccination par l'Assurance Maladie avec
des plages horaires d'ouverture allant de minimum 12 h par
jour pour parfois aller jusqu'à 24 h sur 24. Pour cela, des
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ISRAËL DEMEURE LA SEULE NATION OÙ, EN CAS DE CRISE MAJEURE, LA CLASSE POLITIQUE ET LES ACTEURS LOCAUX DÉPASSENT LEURS ANTAGONISMES POUR AGIR EFFICACEMENT
ET SURMONTER LES DÉFIS.

Un effort spécifique a-t-il été fait en termes
de communication ?
Oui, tout à fait, une campagne de communication d'envergure a été lancée à destination du grand public. Celleci a été principalement axée sur la sécurité et l'efficacité de
la campagne vaccinale. Cette dernière a d'ailleurs, été présentée à tous comme la meilleure solution pour faire face
à cette crise et faciliter un retour à la normale. L'autre aspect qu'il faut avoir en tête est l'adhésion de la population
aux outils numériques qui ont été déployés dans le cadre
de cette campagne. Ainsi, tous les assurés étant connectés
en permanence via une application adaptée, chacun a pu
recevoir un message spécifique pour l'informer de la date
et du lieu de sa vaccination.
Des réticences au sein de la société ?
Les populations plus difficiles à convaincre ont été certains groupes religieux, les Haredi, certains Arabes israéliens et les populations bédouines. Là encore, des
stratégies de communication ont été déployées via leurs
leaders, des rabbins, des maires et des médecins arabes
israéliens qui, à eux seuls, représentent 15 % du corps médical. Même le Premier ministre s'est rendu dans certains
villages arabes de Galilée pour encourager les habitants
à se faire vacciner. Des campagnes de communication
ont été faites sur les réseaux sociaux pour contrer les fake
news sur le risque de la vaccination. Cette communication alliée à une logistique sans faille a permis de vacciner
dans un temps record près 80 % de la population avec une
première dose.
Tout cela est-il permis par un particularisme
politique culturel ?
À la différence de la France, et peut-être d'une grande

CHIFFRES
9,5 millions
d’habitants.
14 millions
de doses
commandées et
livrées.
800 lits de
réanimation
(10% de plus
que la France).
65% de la
population
totalement
vaccinée.
4 750 décès
Covid-19.
81 vaccinodromes.
5% du PIB
dédié à la
R&D.

partie de l'Europe, il existe une vraie confiance dans la
science et dans l'innovation. Israël demeure une terre de
pionnier. Une sorte de start-up nation notamment dans le
domaine de la santé avec une industrie biotech de premier
plan. De plus, nous partageons une valeur commune : la
primauté de la vie s'impose à tous. Laïques comme pratiquants de la religion juive partagent ce principe. N'oublions pas que c'est un pays qui a connu de nombreuses
guerres et qui a encore des ennemis à certaines frontières
avec des jeunes qui, de 18 à 21 ans minimum, risquent
leur vie pour défendre leur pays.
Quelle attitude des autorités concernant la
vaccination de la population palestinienne ?
Depuis les accords d'Oslo en 1993, la santé de cette population est du ressort exclusif de l'Autorité palestinienne
(AP). Celle-ci n'a toutefois pas demandé à Israël de lui
fournir des vaccins. Cependant, l'État a fourni en février
dernier 5 000 doses de vaccin Moderna pour les soignants. Le recours à de basses températures rend l'utilisation du vaccin de Pfizer impossible en Cisjordanie. De
son côté, l'AP a négocié directement avec les entreprises
pharmaceutiques. Elle doit de plus, recevoir des vaccins
pour 20 % de sa population via le mécanisme COVAX.
Nous savons aussi que l'AP a commandé 4 millions de
doses Spoutnik, mais à l'instar d'autres pays, on sait peu
de choses sur le stock réel des livraisons.
Vous coopérez néanmoins ?
Depuis le début de la pandémie en mars 2020, Israël
et l'AP coopère étroitement sur le plan sanitaire. C'est
ainsi qu'ont été formés des médecins de Gaza et que le
ministre palestinien de la Santé a partagé avec des officiels Israéliens le plan de vaccination. L'AP considère
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ÉVÉNEMENT
que l'ensemble des Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie,
soit 4,5 millions de personnes, sont sous sa responsabilité. La jeunesse de la population palestinienne, seulement
3,5 % de celle-ci a plus de 65 ans, atténue quelque peu les
tensions liées à la Covid-19. Par ailleurs, Israël vaccine les
130 000 travailleurs palestiniens légalement présents sur
le territoire ou dans les implantations de Cisjordanie. Les
30 000 Palestiniens vivant à Jérusalem-Est ont les mêmes
droits d'accès à la santé que les Israéliens. Au début de
la campagne, alors que l'on ne vaccinait que les plus de
60 ans, le ministère de la Santé, pour inciter cette population réticente à se faire vacciner, a proposé qu'un jeune
accompagne un senior pour une vaccination à deux.
Qu'en est-il du fameux deal passé entre votre
gouvernement et le laboratoire Pfizer ? Un sujet qui a
fait couler beaucoup d'encre en France.
En amont, vous devez avoir deux éléments en tête.
D'abord, que toute la population israélienne est assurée via
des caisses de Sécurité sociale sorte de HMO (health maintenance organization, Assurance maladie à l'américaine).
Ensuite, il faut comprendre que la numérisation des données de santé a commencé il y a 25 ans. Cela constitue donc
une base de données exceptionnelle.
Pour en revenir à votre question, le Premier ministre est
à l'origine de ce deal qui a pour but de garantir le nombre
de vaccins nécessaires en échange d'une mise à disposition
des données médicales anonymisées.
Le document signé par Israël et le laboratoire Pfizer/
BioNtech est intitulé « Accord de suivi épidémiologique en
situation réelle ». Dès les premières pages, l'objectif est détaillé : « Il s'agit de récolter et d'analyser un maximum de
données pour savoir à quel moment une population vaccinée
à grande échelle atteint l'immunité collective ». D'ailleurs,
Pfizer a dans un premier temps envoyé des équipes pour
juger de la qualité des données médicales de nos caisses de
Sécurité sociale. Mais, le document contractuel le précise
bien : cette entente se fait dans le respect de la loi sur la
protection de la vie privée en Israël.

Plus globalement, il s'agit d'un deal gagnant-gagnant :
pour le laboratoire, cela lui permet de confirmer en grandeur nature les résultats de ses études de phases III sur
43 661 patients. Pour Israël, cet accord permet de garantir
à tous ses concitoyens l'accès à la vaccination.
L'exploitation des données de santé a-telle posé un problème aux Israéliens ?
Il n'y a pratiquement pas eu de plainte
dans la population qui a compris que les
données transmises sont anonymisées
et que la sécurisation de l'approvisionnement est la garantie du retour à une
vie économique et sociale normale. N'oublions pas que le chômage pendant la pandémie est passé de 4 à 20 % avec des conséquences
sociales dramatiques.
Application
pour smartphone du
Maccabi Healthcare Services.
(HMO)

Avez-vous accepté de payer plus cher les vaccins ?
Il faut se remettre dans le contexte de crise aiguë du printemps 2020. J'ajouterais que les pays occidentaux sont assez
mal placés pour donner des leçons de morale et d'efficacité
dans la gestion de la crise… pour sécuriser un nombre suffisant de vaccins pour la population le gouvernement israélien a, certes, accepté de « surpayer » les vaccins. Mais au
regard du coût économique et social de l'arrêt de l'économie du pays, la démarche fut utile. Là encore, la population
a accepté ce deal.
Qu'en est-il du fameux passeport vert ?
C'est un outil efficace et généralisé. Dix jours après la seconde injection sur le site du ministère de la Santé un document, le passeport vert est disponible. Il mentionne les
dates de vaccination, les numéros de lot des vaccins utilisés et la date de couverture vaccinale (seconde injection+6
mois). Le tout est informatisé. Cette démarche permettra à
terme de contribuer à la mise en place rapide d'un véritable
espace numérique santé pour toute la population.

Employés
de l'Autorité
Palestinienne
inscrivant des
palestiniens
sur une liste
d'attente de
vaccination.

Vous présidez des instances de coopération santé et
économique Franco-Israélienne. Un atout pour agir
plus efficacement ?
La coopération médicale entre médecins israéliens et palestiniens a été très importante pendant cette pandémie avec
une formation de médecins de Gaza par leurs confrères israéliens faite au check-point d'Erez ou bien même dans le
cadre de l'université de Bersheva. Idem en Cisjordanie, où
la coopération fonctionne très bien. Il est évident qu'une
telle catastrophe ne peut que renforcer ma détermination à agir pour créer des ponts entre nos peuples. Que ce
soit en médecine, dans le cadre « Un Cœur pour la Paix »
entre Israéliens et Palestiniens, ou bien dans le cadre de la
Fondation France Israël, liant les sociétés civiles entre nos
deux pays. C'est dans ces moments de crise qu'il nous faut
trouver des solutions innovantes et efficaces pour aider les
sociétés à « limiter la casse » économique et sociale tout en
continuant à fonctionner de façon démocratique.
n

Propos recueillis par Pascal Beau
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ISRAËL, LA START-UP NATION SANTÉ
Locaux de la Start-Up
Tytocare qui a mis au
point un kit de diagnostic
et de suivi du patient.

Si l'État d'Israël a attiré les regards étonnés du monde entier concernant le succès de
sa stratégie vaccinale, les plus
experts d'entre eux avaient
déjà remarqué que ce pays de
près de 9 millions d'habitants
se distingue depuis plusieurs
années dans le champ sanitaire en menant une politique
d'innovation médicale des
plus ambitieuses.
Les chiffres parlent d'eux
même. En 2020, le pays comptait plus de 550 entreprises
travaillant dans le secteur de la santé, et ce, dans des domaines diversifiés allant des thérapies innovantes jusqu'au
développement d'outils d'aide à la décision pour les professionnels de santé et les patients (cf. schéma ci-dessus). Un
parc de start-ups, incubateurs, pôle de recherche conséquent, si on le rapporte à la taille du pays, qui se justifie
par les lourds investissements financiers réalisés par l'État
(300 Ms $ par an) et les acteurs privés, mais également,
par la nature des projets qui y sont développés. En effet,
une majorité de ces derniers s'appuie sur des technologies
basées sur l'intelligence artificielle. Une démarche rendue
possible par le fait que le système de santé local a numérisé
près de 98 % de ces données. De plus, l'accès et l'utilisation
de celles-ci sont facilités pour les entreprises (y compris
privées) par une stratégie d'anonymisation et de sécurisation mise en place depuis plus de dix ans en Israël.

Signe extérieur de réussite, bon
nombre de ces startups expatrient
leur savoir-faire sur les plus grands
marchés internationaux, ÉtatsUnis en tête. Par exemple, les kits
de diagnostics et de suivi du patient
à distance produits par l'entreprise
Tytocare, sont distribués au grand
public par l'une des plus grandes
chaînes de distribution d'électroménager international, Best Buy
(l'équivalent de la Fnac aux USA).
Et quand elle n'exporte pas ces pépites, Israël accueille également les unités de recherche de
pointe des acteurs majeurs des industries de santé sur son
territoire. Dernier acteur majeur à s'implanter sur place,
le géant de l'offre de soins et de l'assurance Anthem Blue
Cross Blue Shield qui a récemment décidé d'installer une
de ses principales unités de recherche à Tel-Aviv.
En parallèle, les autorités israéliennes entendent capitaliser
sur cette dynamique en appuyant fortement le déploiement
de nouvelles technologies telles que la 5G ou l'IoT (Internet of Things, l'interconnexion entre Internet et les objets)
permettant d'accélérer l'exploitation des potentiels des objets connectés. Et ce sans compter la robotique, dont l'usage
dans le cadre sanitaire s'est considérablement intensifié, ne
serait-ce « que pour protéger les soignants et diminuer les
contacts physiques avec les malades » comme nous le précise
le Dr Haïm.
n

Alexandre Beau
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