INDICATION A LA VACCINATION EN FONCTION DE L’AGE

18 – 49 ans

50 - 54 ans

Facteur de risque de forme grave*
Ou
Professionnel de santé ou du
secteur médico-social**

Non

55 - 69 ans

Facteur de risque de forme grave *
Ou
Présence d’au moins une
Comorbidité***
Ou
Professionnel de santé ou du
secteur médico-social**

70 ans et plus

Facteur de risque de forme grave*
Ou
Professionnel de santé ou du
secteur médico-social**

Oui
Non
Oui

Oui

Non
Présence d’au moins une
comorbidité***

Vaccin PFIZER ou MODERNA

Non

Oui

Vaccin ASTRAZENECA

Vaccin PFIZER ou MODERNA
Ou
ASTRAZENECA

* Facteurs de risque de forme grave :
- Cancers et maladies hématologiques malignes en cours de traitement par
chimiothérapie,
- Maladies rénales chroniques sévères, dont patients dialysés,
- Transplantation d’organes solides,
- Transplantation par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques,
- Poly-pathologies chroniques avec au moins deux insuffisances d’organes,
- Certaines maladies rares et particulièrement à risque en cas d’infection
- Trisomie 21.

** Professionnel de santé ou du secteur médico-social :
- Ensemble des professionnels de santé, autres professionnels des établissements de
santé et des établissements et services médico-sociaux (les personnels employés par
l’établissement et les personnels d’entreprises prestataires exerçant en continu au sein de
l’établissement),
- Professionnels des résidences services,
- Professionnels des centres d’hébergement spécialisés pour les personnes atteintes de la
Covid-19,
- Professionnels de l’aide à domicile et les salariés du particulier employeur intervenant
auprès de personnes âgées et handicapées vulnérables (recevant l’APA ou la PCH),
- Prestataires de services et distributeurs de matériel intervenant au domicile des
patients,
- Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires,
- Personnels composant les équipages des véhicules des entreprises de transport
sanitaire,
- Etudiants et élèves en santé au contact des patients,
- Assistants de régulation médicale durant leurs stages en établissement ou en SMUR,
- Professions à "usage de titre" reconnues par diverses lois non codifiées (ostéopathes,
chiropracteurs, psychothérapeutes, psychologues),
- Secrétaires médicaux en cabinet de ville et les assistants médicaux

*** Comorbidités :
- Pathologies cardio-vasculaires :
-> Hypertension artérielle compliquée (notamment complications cardiaques, rénales et
vasculo-cérébrales),
-> Antécédent d’accident vasculaire cérébral,

-> Antécédent de chirurgie cardiaque,
-> Insuffisance cardiaque ;
-> Antécédents de coronaropathie.
- Diabète de types 1 et 2 ;
- Pathologies respiratoires chroniques susceptibles de décompenser lors d’une infection
virale, notamment :
-> Broncho pneumopathie obstructive,
-> Insuffisance respiratoire,
-> Asthme sévère,
-> Fibrose pulmonaire,
-> Syndrome d’apnées du sommeil,
-> Mucoviscidose.
- Insuffisance rénale chronique ;
- Obésité avec indice de masse corporelle ≥30 ;
- Cancer ou hémopathie maligne ;
- Maladies hépatiques chroniques, en particulier la cirrhose ;
- Immunodépression congénitale ou acquise ;
- Syndrome drépanocytaire majeur ou antécédent de splénectomie ;
- Pathologies neurologiques :
-> Maladies du motoneurone,
-> Myasthénie grave,
-> Sclérose en plaques,
-> Maladie de Parkinson,
-> Paralysie cérébrale,
-> Quadriplégie ou hémiplégie,
-> Tumeur maligne primitive cérébrale,
-> Maladie cérébelleuse progressive ;
- Troubles psychiatriques ;
- Démence.

