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1. PUBLIC CIBLE PAR LA VACCINATION 

La liste des publics cibles prioritaires pour la campagne de vaccination anti-covid a été mise à jour par  
l’instruction du Ministère de la Santé et des Solidarités en date du 6/03/20211.  Elle se fonde sur deux 
avis HAS du 1er mars (l’un relatif à l’efficacité du vaccin AstraZeneca chez les personnes âgées de 65 ans 
et plus, l’autre actualisant les recommandations sur la priorisation des populations à vacciner). 

Le gouvernement a décidé le 23/03/2021 d’ouvrir la vaccination à toutes les personnes de 70 ans et plus.  

Le DGS Urgent n°2021-39 du 3 avril 2021 rappelle les différentes catégories de publics cibles à la 
vaccination et les différents vaccins à leur disposition. Conformément aux recommandations du Conseil 
d’Orientation de la Stratégie Vaccinale du 29 mars 2021, l’accès prioritaire à la vaccination est aussi élargi 
aux femmes enceintes, avec ou sans comorbidités, et ce à partir du deuxième trimestre de grossesse.  

Le vaccin AstraZeneca peut être administré à l’ensemble des personnes faisant partie des publics 
prioritaires mentionnés ci-dessous, si âgés de 55 ans et plus. Après sa suspension le 15 mars et l’avis de 
l’EMA le 18 mars, la HAS et le Ministère de la Santé ont en effet recommandé à ce stade une reprise de 
son utilisation dès le 19 mars 2021 uniquement pour les personnes âgées de 55 ans et plus. 

Les vaccins à ARNm (Pfizer-BioNTech et Moderna) sont, eux, utilisables pour tous les publics cibles 
prioritaires ci-dessous. Ils sont disponibles, à ce stade, dans les centres de vaccination ou sur les lieux de 
soins (établissements de santé et médico-sociaux). 

Pour mémoire, les vaccins disponibles à ce jour n’ont pas d’AMM pour les personnes de moins de 18 ans 
(Moderna et AstraZeneca) ou pour les personnes de moins de 16 ans (Pfizer-BioNTech).  

 

Publics cibles prioritaires 

Nouveau public 
cible prioritaire 

Les femmes enceintes, avec ou sans comorbidités, à partir du 2ème trimestre de la grossesse 

Publics cibles 
prioritaires en 
fonction de l’âge 
en commençant 
par les tranches 
d’âge les plus 
élevées  

L’ensemble des personnes âgées de 70 ans et plus, dès samedi 26 mars 2021 

L’ensemble des personnes âgées de 50 à 69 ans souffrant d’une ou plusieurs comorbidités 
à risque de forme grave de Covid-19 listées ci-dessous (liste actualisée par la HAS) : 

 Pathologies cardio-vasculaires : 
o Hypertension artérielle compliquée (notamment complications cardiaques, rénales 

et vasculo-cérébrales), 
o Antécédent d’accident vasculaire cérébral, 
o Antécédent de chirurgie cardiaque, 
o Insuffisance cardiaque, 
o Antécédents de coronaropathie ; 

 Diabète de types 1 et 2 ; 
 Pathologies respiratoires chroniques susceptibles de décompenser lors d’une 

infection virale, notamment : 
o Broncho pneumopathie obstructive, 
o Insuffisance respiratoire, 
o Asthme sévère, 
o Fibrose pulmonaire, 
o Syndrome d'apnées du sommeil, 
o Mucoviscidose ; 

 Insuffisance rénale chronique ; 

                                                           
1 MINSANTE N° 2021-35 du 06/03/2021- Liste des publics cibles prioritaires pour la campagne de vaccination anti-covid 
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Publics cibles prioritaires 

 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 : 

o Maladies du motoneurone, 
o Myasthénie grave, 
o Sclérose en plaques, 
o Maladie de Parkinson, 
o Paralysie cérébrale, 
o Quadriplégie ou hémiplégie, 
o Tumeur maligne primitive cérébrale, 
o Maladie cérébelleuse progressive ; 

 Troubles psychiatriques ; 
 Démence. 

Publics cibles 
prioritaires car à 
très haut risque2 
quel que soit leur 
âge 

 Atteints de cancers et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement par 
chimiothérapie ; 

 Atteints de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés ; 
 Transplantés d’organes solides ; 
 Transplantés par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ; 
 Atteints de polypathologies chroniques et présentant au moins deux insuffisances 

d’organes ; 
 Atteints de certaines maladies rares et particulièrement à risque en cas d’infection ; 
 Atteints de trisomie 21. 

Publics cibles 
prioritaires en 
fonction du lieu 
de vie 

 Les résidents en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) et unités de soins de longue durée (USLD) ou hébergées en résidences 
autonomie et résidences services. 

 Les personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge, hébergées en maisons 
d’accueil spécialisées (MAS) et foyers d’accueils médicalisés (FAM). 

 Les résidents de 60 ans et plus dans les foyers de travailleurs migrants (FTM). 

                                                           
2 Selon la liste définie par le Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale (COSV) dont la liste des pathologies 
rares concernées - Note du 13 Janvier 2021 relative à la vaccination des personnes à très haut risque 
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Publics cibles prioritaires 

Publics cibles 
prioritaires en 
fonction de la 
profession 

Les professionnels du secteur de la santé et du secteur médicosocial appartenant aux 
catégories suivantes : 

 l’ensemble des professionnels de santé[3] ; 
 les autres professionnels des établissements de santé et des établissements et services 

médico-sociaux[4] ; 
 Les professionnels des résidences services ; 
 Les professionnels des centres d’hébergement spécialisés pour les personnes atteintes 

de la Covid-19 ; 
 Les 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) ; 

 Les prestataires de services et distributeurs de matériels (PSDM) intervenant au 
domicile des patients ; 

 Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; 
 Les personnels composant les équipages des véhicules des entreprises de transport 

sanitaire ; 
 Les étudiants et élèves en santé au contact des patients ; 
 Les assistants de régulation médicale durant leurs stages en établissement ou en SMUR ; 
 Les professions à « usage de titre » reconnues par diverses lois non codifiées :  

o Ostéopathe ;  
o Chiropracteur ; 
o Psychothérapeute ;  
o Psychologue. 

 Les secrétaires médicales en cabinet de ville et les assistants médicaux ; 

Les médiateurs de la lutte anti-covid (LAC). 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
[3] Professions médicales (médecin, chirurgien-dentiste ou odontologiste, sage-femme), professions de la 
pharmacie et de la physique médicale (pharmacien, préparateur en pharmacies de ville et hospitalières, physicien 
médical), les auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers (Infirmier ou 
infirmière de soins généraux ou spécialisé(e), infirmier ou infirmière en pratique avancée, masseur-kinésithérapeute, 
pédicure-podologue, ergothérapeute et psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur 
d'électroradiologie médicale, technicien de laboratoire médical, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et 
orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées, diététicien, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, 
ambulancier, assistant dentaire), les conseillers en génétique, les biologistes médicaux. 
 
[4]Pour ces établissements, les professionnels pris en compte sont les personnels employés par l’établissement lui-
même et les personnels d’entreprises prestataires exerçant en continu au sein de l’établissement. 
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2. SYSTEME D’INFORMATION  

- A quoi sert le téléservice « Vaccin Covid » ?  

Afin d’assurer la traçabilité des vaccins et toutes les étapes de la vaccination, de la consultation médicale 
prévaccinale aux injections du vaccin, l’Assurance maladie a ouvert depuis début janvier un téléservice 
baptisé « Vaccin Covid ». Son utilisation est obligatoire pour assurer le bon déroulement et le bon suivi de 
la campagne de vaccination. 

Le téléservice « Vaccin Covid » est accessible à travers AméliPro. Pour s’y connecter, l’un des moyens 
d’identification suivant est nécessaire : ProSantéConnect (carte CPS ou eCPS) ou compte AmeliPro.  

Voir : https://www.ameli.fr/cote-d-or/medecin/actualites/vaccination-contre-la-covid-19-le-point-
sur-le-teleservice-vaccin-covid 

Il est fortement recommandé de vérifier qu’au moins un de ces accès est fonctionnel avant le début de la 
campagne de vaccination en activant sa carte CPS.  

- Je suis médecin, infirmier(e), pharmacien ou sage-femme, comment j’active ma carte CPS ou 
eCPS ?  

Activer sa eCPS, sans CPS, éventuellement en mettant à jour ses coordonnées auprès des ordres 
(https://esante.gouv.fr/securite/e-cps) :  

 Tutoriel vidéo :  
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/717381/document/ps-tuto-creation-carte-
e-cps.pdf 

 
En cas d’échec, activer sa eCPS grâce à une carte CPS en allant en parallèle sur un ordinateur avec lecteur 
de carte CPS et en se rendant sur https://wallet.esw.esante.gouv.fr 

Une fois la e-CPS activée, tester son accès sur https://tryecps.show.asipsante.fr/ 

Cas particulier pour les médecins retraités :  

Pour être éligible à la carte CPS/eCPS, le médecin retraité doit être toujours inscrit au Répertoire Partagé 
des Professionnels de Santé (RPPS). 

- Je suis pharmacien (PUI ou officinal), comment je fais remonter mes besoins en vaccins ?  

En officine, le portail de télédéclaration (https://declarations-pharmacie.ars.sante.fr/) pourra être utilisé 
pour la remontée de besoins en vaccins.  

Pour les établissements avec une pharmacie à usage interne, l’application e-Dispostock pourra être 
utilisée pour la remontée de besoins en vaccins. Il est donc recommandé aux pharmaciens de ces 
établissements de tester leurs accès à ce service (https://dispostock.atih.sante.fr/dispostock/). 

- Comment est effectuée la traçabilité de la vaccination ?   

Etape par étape, de la consultation médicale (éligibilité à la vaccination, acceptation d’entrer dans le 
processus de vaccination, ordonnance) à la réalisation des 2 injections vaccinales, les données sont à saisir 
dans le télé-service « Vaccin Covid ». Il est préconisé d’imprimer les fiches de synthèse, de les remettre 
au patient et de les inclure dans le dossier médical en version papier ou dématérialisée PDF.   
En cas d’impossibilité d’accéder à « Vaccin Covid », les informations doivent être notées pour être 
enregistrées plus tard dans le télé-service, même si cette saisie en décalé reste déconseillée. 
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- Que puis-je concrètement remettre au patient comme documents à partir des données saisies 
dans le télé-service « Vaccin Covid » ?  

Après l’entretien médical ou la consultation prévaccinale : un document de synthèse à signer par le 
médecin et faisant office de certificat d’éligibilité à la vaccination et d’ordonnance. 

Après la 1ère injection vaccinale : un document de synthèse, à signer par le médecin, attestant de la 
réalisation de la 1ère vaccination et informant le patient de la prochaine injection à réaliser. 

Après la 2ème injection vaccinale : un document de synthèse, à signer par le médecin et attestant de la 
réalisation de la 2ème vaccination. 

3. CONSENTEMENT/DECISION DU PATIENT  

- Faut-il obtenir un consentement écrit et signé ? 

Non, il n’est pas recommandé de demander au résident ou à sa famille/personne de confiance, ni à tout 
patient éligible à la vaccination, de confirmer son consentement par un écrit et une signature.  

Après avis du CCNE (Conseil Consultatif National d’Ethique), la traçabilité de l’acceptation à rentrer dans 
le processus de vaccination est assurée par son inscription dans le dossier médical et par une case à cocher 
dans le télé-service « Vaccin Covid » 
 

Au-delà du recueil du consentement, qui a pu être décrit au début de la campagne vaccinale comme une 
démarche trop administrative, il s’agit d’une décision partagée pour la vaccination suite au dialogue entre 
le patient et son médecin. 

- Quelles sont les modalités de recueil du consentement des personnes sous tutelle ?  

Ces modalités sont précisées dans le Portfolio du Ministère « Vaccination anti-Covid » destiné aux 
professionnels de santé. 

Quand le résident d’un EHPAD bénéficie d’une mesure de tutelle ou d’habilitation familiale avec 
représentation à la personne, elle prend en principe seule les décisions qui la concernent en matière 
personnelle, et en particulier de soins, si son état le permet.  

Toutefois, si son état ne lui permet pas de prendre une décision éclairée, le juge peut décider de confier 
à la personne chargée de sa protection une mission spécifique de représentation de la personne en 
matière de santé. Dans ce cas, la personne chargée de sa protection a compétence pour décider la 
vaccination en lieu et place de la personne protégée. En cas de difficulté, et notamment de désaccord 
entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection le juge des tutelles statue.  
Dans son avis du 18 décembre 2020, le CCNE précise : « dans tous les cas et même dans le régime de 
protection le plus fort, il faut veiller à faire primer la volonté de la personne dans la mesure où son état le 
permet ». 

- La personne de confiance désignée par une personne peut-elle décider de la vaccination pour 
celle-ci ?  

Oui si l’état de la personne à vacciner ne lui permet pas de prendre une décision éclairée.  
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4. CONSULTATION / PRESCRIPTION /ADMINISTRATION 

- Qui peut prescrire et administrer à ce jour les vaccins anti-Covid ?  

Les Décrets successifs n° 2021-248 du 4 mars, puis n° 2021-272 du 11 mars, et n° 2021-325 du 26 mars 2021 ont modifié les compétences vaccinales, suite aux avis de la 
HAS du 1er mars et du 25 mars 2021 relatifs à l’extension des compétences vaccinales des professionnels de santé. 
 
Le Décret n°2021-384 du 2 avril 20215, modifiant les décrets du 16 et du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
Covid-19, récapitule notamment les différentes compétences vaccinales des professionnels de santé, suite aux avis HAS du 1er mars et du 25 mars 20216  relatif à l’extension 
des compétences vaccinales de ces professionnels.   
 

Les dispositions de ce décret sont synthétisées dans le tableau récapitulatif ci-après. 
 
*A noter, l’élargissement des compétences vaccinales au-delà du médecin concerne la vaccination de toute la population cible, à l’exception :  

- Pour l’acte de prescription : des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l’hémostase (seuls les médecins et les sages-femmes peuvent prescrire 
dans ce cas), et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique 
lors de la première injection, 

- Pour l’acte d’administration : des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction 
anaphylactique lors de la première injection. 
 

Pour mémoire, Contre-Indication absolue à la vaccination : les personnes présentant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou 
ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection. 

                                                           
5  Décret n° 2021-384 du 2 avril publié au JO du 3 avril 2021  
6 Avis HAS du 25 mars 2021 relatif à l’élargissement des compétences vaccinales dans le cadre de la campagne de vaccination de masse contre le SARS-COV-2  
 
 
 



8 
 

  

Professionnel 

Acte pour les 
vaccins à ARNm 
et à vecteur 
viral 

Population Lieu Conditions /réserves 

Les médecins (y compris médecins 
du travail, médecins conseils de 
l’AM, MISP, retraités …) 

Prescrire et 
administrer 

Toute la population cible, sans 
exceptions 

Tout lieu  

Les sages-femmes Prescrire Aux femmes et à l'entourage 
de la femme enceinte et de 
l'enfant pendant la période 
postnatale * 

Tout lieu  

Administrer Toute la population cible* 
 

Tout lieu  

Les pharmaciens d'officine,  
pharmaciens mutualistes et de 
secours minières 

Prescrire et 
administrer 

Toute la population cible* Tout lieu Préalablement formés à la vaccination 

Les pharmaciens exerçant dans une 
pharmacie à usage intérieur, dans 
un laboratoire de biologie médicale, 
dans un service d’incendie et de 
secours  

Prescrire et 
administrer 

Toute la population cible* Centre de vaccination Formation remplissant les objectifs 
pédagogiques fixés pour la formation 
à la vaccination des pharmaciens 
d’officine 

Les chirurgiens-dentistes Prescrire et 
administrer 

Toute la population cible* 
 

Tout lieu Formation remplissant les objectifs 
pédagogiques fixés pour la formation 
à la vaccination des pharmaciens 
d’officine 
 

Les infirmiers Prescrire et 
administrer  
 

Toute la population cible* 
 

Tout lieu  
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Professionnel 

Acte pour les 
vaccins à ARNm 
et à vecteur 
viral 

Population Lieu Conditions /réserves 

Les techniciens de laboratoires, les 
manipulateurs d’électroradiologie 
médicale, les vétérinaires (en activité 
ou retraités), les sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires, les 
sapeurs-sauveteurs 
 

Administrer Toute la population cible* Centre de vaccination Sous la responsabilité d’un médecin 
pouvant intervenir à tout moment et à 
condition qu’ils aient suivi une 
formation spécifique à la réalisation 
de cet acte, dispensée et attestée par 
un professionnel de santé formé à 
l’administration des vaccins 

Les étudiants en santé de troisième 
cycle en médecine et en pharmacie 
(les internes) 

Administrer Toute la population cible* Centre de vaccination  

Les étudiants de deuxième cycle des 
formations en médecine, en 
pharmacie et en maïeutique, 
étudiants en soins infirmiers ayant 
validé leur première année de 
formation et ayant suivi les 
enseignements théoriques et 
pratiques sur la vaccination 

Administrer Toute la population cible*  Centre de vaccination En présence d’un médecin ou d’un 
infirmier 

Les étudiants de deuxième et 
troisième cycles en odontologie, les 
étudiants de premier cycle de la 
formation en médecine à partir de la 
deuxième année ayant effectué leur 
stage infirmier 

Administrer Toute la population cible* Centre de vaccination En présence d’un médecin ou d’un 
infirmier et à condition qu’ils aient 
suivi une formation spécifique à la 
réalisation de cet acte, dispensée et 
attestée par un professionnel de santé 
formé à l’administration des vaccins 

Les étudiants de troisième cycle 
court de pharmacie (parcours 
officinal) 

Administrer Toute la population cible* Centre de vaccination 
Pharmacie d’officine 
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- L’attestation d’éligibilité délivrée lors de la consultation prévaccinale peut-elle faire office 
d’ordonnance pour se rendre dans un centre de vaccination ?  

Oui, l’ordonnance médicale peut prendre la forme du document « éligibilité à la vaccination » 
directement imprimé à partir du téléservice « Vaccin Covid », remis au patient et signé par le médecin 
traitant à l’issue de la consultation avec son patient. 

- Lorsque la personne se présente pour la 2ème injection, doit-elle à nouveau compléter le 
questionnaire et s’entretenir avec le médecin du centre ? 

Oui - Le questionnaire doit être rempli à chaque RDV car il pose des questions sur l’état de santé de la 
personne qui a pu évoluer depuis la 1ère injection vaccinale.  

Le questionnaire de santé est vérifié par un médecin qui appose sa signature sur le document faisant ainsi 
office de prescription. Le médecin du centre de vaccination effectue une consultation médicale avec la 
personne uniquement en cas de doute lié au remplissage du questionnaire.7 
 

5. CENTRES DE VACCINATION   

- Où trouver un centre de vaccination ?  

A consulter : https://www.sante.fr 

La liste des centres de vaccination ouverts en Bourgogne-Franche-Comté est aussi disponible et 
régulièrement actualisée sur le site internet de l’ARS : https://www.bourgogne-franche-
comte.ars.sante.fr/covid19-la-vaccination 

- Qui contacter pour obtenir un rendez-vous dans un centre ?  

Toute personne éligible peut  effectuer la prise de rendez-vous en ligne, directement sur la plateforme du 
centre de vaccination le plus proche de chez elle ou via le site https://www.sante.fr (7j/7 et 24h/24). 
Santé.fr la redirige vers la fiche du centre de vaccination le plus proche et lui permet d’accéder à la 
plateforme de rendez-vous en ligne dédiée à ce centre. 

Il est conseillé de s’orienter en priorité vers les dispositifs locaux mis à disposition pour aider à la prise de 
rendez-vous, comme les plateformes téléphoniques départementales ou régionales, et de se faire 
accompagner si besoin par ses proches dans cette démarche en ligne  

En cas de difficulté, il est possible de contacter le numéro vert national 0800 009 110 pour être redirigé 
vers le standard du centre le plus proche ou obtenir un accompagnement à la prise de rendez-vous. 

- La personne souhaite se faire vacciner mais ne peut pas se rendre au centre de vaccination  

Certaines communes peuvent proposer des services d’accompagnement comme des transports. Il est 
nécessaire de se renseigner auprès de sa mairie. 

 

 

 

 

                                                           
7 Portfolio du Ministère « Vaccination anti-Covid » destiné aux professionnels de santé. 
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- Quelles sont les questions posées avant la vaccination en Centre ? 

Le questionnaire de santé à compléter à l’accueil du centre avant l’entretien médical, pose en résumé les 
questions suivantes :  

o Avez-vous eu un test Covid (PCR ou antigénique) positif au cours des 3 derniers mois ?  
o Avez-vous de la fièvre aujourd’hui ?  
o Avez-vous reçu un vaccin au cours des deux dernières semaines ?  
o Avez-vous des antécédents d’allergies ou d’hypersensibilité à certaines substances ou à 

d’autres vaccins?  
o Présentez-vous des troubles de la coagulation ? 
o Etes-vous enceinte ou allaitez-vous ? 

- Que faire du questionnaire de santé après la vaccination ? 

Le questionnaire de santé ne doit pas être jeté par les professionnels du centre avec les déchets ménagers 
en raison des données confidentielles qu’il contient. Ainsi : 

o Soit le patient repart avec son questionnaire, 
o Soit les questionnaires sont conservés de façon sécurisée (soit sur place dans une armoire 

fermée à clé, soit récupérés en fin de journée par un professionnel de santé) puis détruits, 
o Soit les questionnaires sont détruits directement dans le centre si un destructeur de 

documents est disponible et après saisie de toutes les informations nécessaires dans le 
téléservice « Vaccin Covid ». 

 

6. LES DIFFERENTS VACCINS DISPONIBLES : EFFICACITE ET TOLERANCE 

- Où trouver le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) des différents vaccins ayant obtenu 
leur AMM et disponibles sur le marché français ?  

La composition, les propriétés pharmacologiques, les modalités de conservation et de reconstitution, les 
principales données d’efficacité clinique et de sécurité de chacun des 3 vaccins disponibles à ce jour en 
France y sont notamment précisées, en suivant le lien hypertexte : 

RCP Pfizer 

RCP Moderna   

RCP AstraZeneca 

6.1 Les vaccins à ARNm disponibles 

- Comment les vaccins à ARNm doivent-ils être conservés ?  

Le vaccin Comirnaty® de Pfizer BioNTech non reconstitué est conservé au maximum pendant 5 jours dans 
le réfrigérateur à une température entre 2° et 8°C. Le vaccin Comirnaty reconstitué ne peut être conservé 
que 6 heures maximum entre 2° et 25°C.  

Le vaccin Moderna se conserve pendant 30 jours entre 2° et 8°C et pendant 12h entre 8° et 25°C.  A noter 
que le transport des flacons de ce vaccin décongelé peut être réalisé sous réserve de précautions 
(emballage moussé – produit très fragile et sensible aux chocs/vibration) sur une durée limitée à 12h, en 
une seule fois ou en plusieurs fois (dans la limite cumulée de 12h). 
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- Comment utiliser 6 doses du flacon reconstitué du vaccin Comirnaty de Pfizer ? 

L’autorisation de mise sur le marché (AMM) du vaccin Comirnaty® a été modifiée et précise que chaque 
flacon contient 6 doses du vaccin. 

Afin d'extraire six doses d'un seul flacon, des seringues et/ou aiguilles à faible volume mort doivent être 
utilisées. La combinaison de la seringue et de l’aiguille doit avoir un volume mort ne dépassant pas 35 
microlitres. Pour utiliser une 6ème dose il est vivement recommandé d’utiliser la même aiguille pour 
prélever et administrer la dose à chaque fois. Les seringues avec aiguille sertie permettent plus facilement 
d’atteindre cet objectif. 

Une vidéo a été réalisée par l’OMEDIT à destination des professionnels de santé vaccinateurs, expliquant 
la manière de diluer le vaccin et les conditions optimales pour prélever 6 doses du vaccin dilué, en accord 
avec les RCP du vaccin Comirnaty® et les préconisations Europharmat (en particulier le type de seringue 
et aiguille à utiliser, les modalités d’ajustement des doses à faire en laissant l’aiguille dans le flacon, etc.). 

Cette vidéo est en ligne sur le site de l’ARS dans la page dédiée à la vaccination - onglet « informations 
pour les professionnels de santé» : https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/covid19-la-
vaccination . Ainsi que sur YouTube ici : https://youtu.be/pRssmgqi3nM  

Aucune dose du vaccin qui peut être extraite à partir d’un même flacon ne doit être jetée.  

A noter qu’il est parfois possible d’extraire une 7 ème dose. Cependant, compte tenu du fait que cette 
situation ne se rencontre que ponctuellement, il revient aux professionnels de santé, sur le terrain et au 
cas par cas, d’estimer si l’obtention d’une 7 ème dose dans la solution résiduelle du flacon est possible, en 
veillant au respect des bonnes pratiques applicables. 

- Quelle est l’efficacité des deux vaccins à ARNm disponibles ?  

Les preuves d’efficacité de ces vaccins proviennent d’essais cliniques de phase 3 randomisés, en double 
aveugle et avec un groupe placebo, c’est-à-dire procurant le plus haut niveau de preuve scientifique.  

Les deux essais (l’un de 43 000 participants environ, l’autre de 30 000 participants environ) montrent une 
efficacité de 95% (Comirnaty® de Pfizer-BioNTech) et de 94,1% (Moderna) contre la survenue de Covid-
19 symptomatique, après un schéma vaccinal complet de 2 doses. 

Concrètement, pour le vaccin de Pfizer-BioNTech, sur 170 cas de Covid-19 symptomatiques, 8 cas sont 
survenus dans le groupe des volontaires vaccinés contre 162 cas dans le groupe placebo ; l’efficacité 
clinique a été évaluée à partir de 7 jours après la 2ème dose. 

Pour le vaccin Moderna, sur 196 cas de Covid-19 symptomatiques, 11 sont survenus dans le groupe des 
volontaires vaccinés contre 185 cas dans le groupe placebo ; l’efficacité clinique a été évaluée à partir de 
14 jours après la 2ème dose. 

Cette efficacité ne variait pas dans les différentes catégories d'âge et de sexe, et chez les personnes 
souffrant de problèmes médicaux sous-jacents. 

Ces vaccins à ARNm sont privilégiés par la HAS lorsque localement l’incidence de variants qui présentent 
un risque fort d’échappement immunitaire et vaccinal (soit les variants sud-africain et brésilien) le justifie. 
Il est ainsi précisé dans son avis du 8 avril publié le 9 avril 2021, relatif à l’impact potentiel de la circulation 
des variants du Sars-CoV-2 sur la stratégie vaccinale :  

- En Moselle (variant Sud-Africain significativement présent mais stable) : continuer à privilégier 
l’accès aux vaccins pour lesquels on dispose de données en faveur du maintien d’un niveau élevé 
d’efficacité contre le variant dit « sud-africain » (Vaccins Pfizer et Moderna ; Janssen), 
 

- Quand le variant dit « sud -africain » diffuse à un niveau nettement inférieur, estimé à moins de 
20 % actuellement dans tous les autres départements : il n’est pas justifié de mettre en place, à 
ce stade, de stratégie différenciée de recours aux vaccins dans d’autres territoires 
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Par ailleurs des publications d’études évaluent l’impact de la vaccination notamment par le vaccin de 
Pfizer-BioNTech auprès de populations en vie réelle, à l’échelle d’un pays comme l’Ecosse (in BMJ : 
vaccination par le vaccin de Pfizer ou par le vaccin d’AstraZeneca) ou Israël (in NEJM : vaccination par le 
vaccin de Pfizer) ou dans une cohorte de professionnels du système de soins en Angleterre (in The Lancet :  
vaccination par le vaccin de Pfizer).  

Elles confirment toutes la très bonne efficacité vaccinale du vaccin Comirnaty® contre les infections 
symptomatiques de la Covid 19 et le fort impact sur la réduction des formes graves et des hospitalisations, 
et ce dès 14 à 21 jours après la 1ère dose, encore plus 7 jours après la 2ème dose. 

Dans l’étude de cohorte de professionnels du système de soins en Angleterre, certaines données 
suggèrent une protection aussi de la vaccination par Comirnaty® contre les formes asymptomatiques, 
mais restent insuffisantes pour conclure. 

- Sous quel délai réaliser la 2ème injection pour le vaccin Comirnaty® de Pfizer BioNTech?  

Le RCP de ce vaccin précise les éléments suivants :  

o Administration selon un schéma de vaccination en 2 doses, 
o Il est recommandé d’administrer la seconde dose 3 semaines après la première dose, 
o Les personnes ayant reçu une dose de Comirnaty® doivent recevoir une seconde dose du même 

vaccin afin que le schéma de vaccination soit complet, 
o Les analyses de l’efficacité ont inclus les participants ayant reçu leur seconde dose dans les 19 à 

42 jours suivant la première dose. 

La recommandation nationale en vigueur à ce jour sur l’espacement des doses est celle du 15 janvier 2021, 
telle que confirmée par le Ministre de la santé le 26 janvier 2021 :  

o Pour les personnes âgées hébergées en EHPAD et en ULSD, l’intervalle prévu est de 21 jours, 
o Pour les autres personnes éligibles à la vaccination, l’intervalle recommandé est de 28 jours.  

A noter que le délai de 21 jours entre les 2 injections de Comirnaty® est préconisé pour les personnes 
âgées en EHPAD et USLD, car elles sont très exposées à la circulation du virus de par leur vie en collectivité 
et leur système immunitaire est moins réactif. Une latitude de quelques jours est tolérée dans l’optique 
d’optimiser l’utilisation des doses.  

Par ailleurs, les recommandations HAS du 23 décembre 2020 pour le vaccin Comirnaty® suite à l’AMM 
accordée par l’EMA le 21 décembre, ont précisé qu’en cas de délai supérieur à 21 jours après l’injection 
de la 1ère dose, la vaccination peut être poursuivie quel que soit ce délai (il n’est pas nécessaire de 
recommencer le schéma vaccinal dès le début). 

- Sous quel délai réaliser la 2ème injection pour le vaccin de Moderna ?  

Le RCP du vaccin de Moderna précise les éléments suivants :  

o Administration selon un schéma de vaccination en 2 doses, 

o Il est recommandé d’administrer la seconde dose 28 jours après la première dose, 

o Dans les analyses d’efficacité, la seconde dose pouvait être administrée dans un intervalle allant 
de -7 à + 14 jours, et 98 % des sujets vaccinés ont reçu la 2ème dose 25 à 35 jours après la 
première dose (ce qui correspond à une fenêtre de -3 à +7 jours par rapport aux 28 jours).   

La recommandation nationale en vigueur à ce jour sur l’espacement des doses est celle du 15 janvier 2021, 
telle que confirmée par le Ministre de la santé le 26 janvier 2021 :  28 jours. 
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- Quelles sont les contre-indications (CI) absolues des vaccins Comirnaty® et Moderna ?  

Les CI absolues des 2 vaccins à ARN messager disponibles à ce jour, sont l’hypersensibilité à la substance 
active ou à l’un des excipients mentionnés dans la liste complète des excipients du RCP (résumé des 
caractéristiques du produit), notamment les excipients lipidiques. 

Les particules lipidiques (nanoparticules) qui contiennent l’ARN sont composées de molécules de lipides 
parmi lesquelles le cholestérol et plusieurs lipides synthétiques.  

o Dans les vaccins de Pfizer-BioNTech (Comirnaty®) et de Moderna, une de ces molécules est 
conjuguée (accrochée) à une molécule de PEG (polyéthylène glycol). 

o Le PEG et ses dérivés (polysorbate 80) sont souvent utilisés dans l’industrie médicale du fait de 
ses propriétés à la fois hydrosolubles et liposolubles. 

o Le PEG est utilisé au quotidien en médecine par voie orale pour lutter contre la constipation 
(macrogol).  

o Il est également utilisé par voie injectable en combinaison avec certains principes actifs pour 
augmenter leur durée de vie de (interféron dit « PEGylé » dans le cadre du traitement des 
hépatites, facteurs de croissance hématopoïétique, anti-cancéreux etc.). 

o Les réactions allergiques vis-à-vis du PEG ou du polysorbate 80 (allergie croisée) sont très rares 
mais elles existent. 

o Sur l’expérience accumulée dans d’autres médicaments, les agences d’enregistrement 
considèrent que PEG et nanoparticules lipidiques sont bien tolérées. 

o Il est probable que les réactions anaphylactiques observées soient liées à des anticorps anti-PEG 
préexistants, le mécanisme potentiel évoqué serait celui de l’activation du complément. 

- Les personnes avec des antécédents d’allergie peuvent-elles se faire vacciner avec ces vaccins à 
ARNm ?  

Au vu des données rassurantes depuis le lancement de la campagne à l’échelle mondiale, la Fédération 
Française d'Allergologie a recommandé que les antécédents d’allergie ou d’anaphylaxie ne constituent 
pas une contre-indication systématique à cette vaccination. Cette fédération a par ailleurs mis en ligne 
sur son site fin janvier 2021 une FAQ, consultable sur : https://sfa.lesallergies.fr/ffal/ 

Résumé des recommandations Françaises (SFA/FFAL/CNP allergologie) sur la conduite à tenir : 

Manifestations allergiques Conseil pour la 
vaccination 

Durée de surveillance 
après vaccination 

Conduite à tenir spéciale 

Antécédent d’allergie à un des 
composants du vaccin, en particulier 
aux polyéthylène-glycols et par risque 
d’allergie croisée aux polysorbates 

Contre 
indiqué 

Non vacciné Adresser en allergologie 

Antécédent de réaction immédiate1,2 à 
une première injection d’un vaccin 
ARNm COVID 19 

Contre 
indiqué 

Non vacciné Adresser en allergologie 

Antécédent de réaction immédiate1,2 à 
un autre vaccin ou à un médicament 
non identifié 

Surseoir Vacciné après avis 
d’expert 

Adresser en allergologie 

Tout autre antécédent allergique Vaccination 
normale 

15 à 30 minutes 
 

1 Bronchospasme, urticaire généralisé, anaphylaxie  
2 Hors réaction locale qui autorise la vaccination avec 15 minutes de surveillance 

 
En cas de réaction allergique grave ou immédiate après la 1ère dose, la 2ème est contre-indiquée. 
Dans la région, les professionnels de santé peuvent joindre les services d’allergologie des établissements 
de santé si besoin, sur la base du tableau des référents en allergologie par territoire de santé disponible 
sur le site de l’ARS : https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/system/files/2021-
04/Annuaire_referents_allergie_ES_vaccins_anti-covid.pdf 
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Quels sont les effets indésirables les plus fréquents des vaccins à ARNm?  
 
La grande majorité des effets indésirables observés lors des essais cliniques des vaccins à ARN se 
manifestent le lendemain de la vaccination et durent habituellement moins de 3 jours.  

Ils sont classiques et relativement attendus, liés à la « réactogénicité » du vaccin. 
Ils sont un peu plus fréquents qu’avec les vaccins habituellement utilisés : douleurs et rougeur au point 
d’injection, fatigue, maux de tête, douleurs musculaires, frissons ou fièvre.  
Les effets généraux sont plus fréquents après la 2ème dose de vaccin, quelle que soit la classe d’âge. Ils 
sont le plus souvent minimes à modérés et durent en moyenne 2 à 3 jours.  

Comme pour toute autre vaccination, les personnes vaccinées doivent être averties de la possibilité de 
survenue de tels effets.  

A noter après 8 semaines de vaccination en France, il a été constaté par l’ANSM pour le vaccin Moderna 
une réactogénicité locale différée, avec des réactions pouvant survenir de 7 jours jusqu’à 16 jours après 
la vaccination, sans critères de gravité. 

Pour plus d’informations, consulter : 
- Le site ARS :  https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/covid19-la-vaccination 

sous l’onglet Informations pour les professionnels de santé / rubrique pharmacovigilance 
- Le site ANSM :  suivi hebdomadaire des cas d’effets indésirables 

 
 

6.2 Les vaccins vectorisés disponibles 

- Comment le vaccin vectorisé d’AstraZeneca doit-il être conservé ?  

Le vaccin AstraZeneca se conserve pendant 6 mois au réfrigérateur entre 2° et 8°C, flacons non ouverts et 
sans dépasser la date de péremption indiquée sur chaque flacon.  

Un flacon ouvert peut aussi être conservé jusqu’à 48h entre 2°C et 8°C (stabilité physico-chimique) mais 
d’un point de vue microbiologique, il est à utiliser immédiatement après la 1ère dose injectée. 

- Quelle est l’efficacité clinique du vaccin AstraZeneca ? 

L’analyse des données combinées des 2 études retenues par l’EMA (Agence européenne du médicament) 
montre une efficacité vaccinale (EV) de 59,5% contre la survenue de Covid-19 symptomatiques, après un 
schéma vaccinal complet de 2 doses standard. 

o Concrètement, pour l’ensemble des participants âgés de plus de 18 ans, avec plus de 5 000 sujets 
inclus dans chaque groupe (vaccinés et contrôle), sur 218 cas présentés de Covid-19 
symptomatiques, 64 cas sont survenus dans la population des volontaires vaccinés contre 154 
cas dans la population contrôle.  

o L’efficacité clinique a été évaluée à partir de 15 jours après la 2ème dose administrée entre 4 à 12 
semaines après la 1ère dose.  

o Les données indiquent que la protection commence environ 3 semaines après la 1ère dose du 
vaccin et persiste jusqu’à 12 semaines. 

L’analyse des données combinées des 3 études retenues par la HAS en février 2021 montre une efficacité 
vaccinale contre les formes symptomatiques de Covid 19 de 62,1% dans la population ayant reçue le 
schéma complet de 2 doses standard, incluant plus de 6 500 personnes dans chacun des groupes (vaccinés 
et contrôle), avec notamment les précisions suivantes :  

o En raison du faible effectif selon le schéma prévu par l’AMM, il n’est pas possible de conclure 
sur l’efficacité vaccinale contre les formes symptomatiques chez les participants âgés de 65 ans 
et plus, 

o Les données suggèrent que l’allongement de l’intervalle entre les deux doses a un impact positif 
sur l’efficacité vaccinale constatée après la 2ème injection : celle-ci est estimée à 56 % lorsque 
l’intervalle est compris entre 4 à 8 semaines et à 70,5 % entre 9 à 12 semaines. 
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L’avis HAS en date du 1er mars 2021 sur l’efficacité du vaccin AstraZeneca chez les personnes âgées a 
analysé les données préliminaires d’une étude écossaise en vie réelle, publiées dans le British Medical 
Journal. Elle évalue l’impact de la vaccination sur les hospitalisations. 
Quelle que soit la tranche d’âge, la vaccination par un des deux vaccins étudiés (Comirnaty® de Pfizer-
BioNTech ou AstraZeneca) réduit significativement le nombre d’hospitalisations. Les effets les plus 
marqués sont observés de 28 à 34 jours après la 1ère injection : avec notamment une efficacité de 79% 
pour les 65-79 ans et 81% pour les plus de 80 ans.  
Les analyses différenciées selon le type de vaccin administré confirment que l’impact le plus élevé est 
observé 28 à 34 jours après la 1ère injection, que ce soit avec le vaccin Comirnaty® (EV de 85 %) ou avec le 
vaccin AstraZeneca (EV de 94%), ce dernier ayant été administré majoritairement chez les patients de plus 
de 65 ans. Face à ces résultats encourageants, la HAS a redéfini la place du vaccin AstraZeneca dans la 
stratégie vaccinale en élargissant son utilisation aux personnes âgées de plus de 65 ans. 

- Sous quel délai réaliser la 2ème injection pour le vaccin AstraZeneca ?  

A la suite d’alertes relatives à des événements thromboemboliques de localisation atypique, la HAS a 
recommandé à compter du 19 mars 2021 de réserver le vaccin Vaxzevria® (d’AstraZeneca) aux personnes 
âgées de plus de 55 ans, recommandation reprise le même jour par le Ministère de la Santé dans le DGS 
Urgent 2021-34. Il est préconisé d’administrer la 2ème dose 12 semaines après la 1ère dose, pour le public 
ciblé par ce vaccin soit les personnes de plus de 55 ans : avis HAS du 1er mars au vu des données 
préliminaires écossaise, repris par le Ministère dans le DGS Urgent 2021-34. 

- Quid des personnes de moins de 55 ans ayant reçu une première injection du vaccin 
AstraZeneca ? 

Avant la restriction d’âge au-delà de 55 ans, un peu plus de 500 000 personnes de moins de 55 ans ont 
reçu une première dose de vaccin AstraZeneca. L’administration d’une seule dose de ce vaccin est 
insuffisante pour garantir une protection durablement efficace.  

Aussi la HAS recommande par avis n° 2021.0027 du 8 avril 2021 de compléter, avec l’ accord des personnes 
concernées, le schéma vaccinal de cette population par un vaccin à ARNm dans un délai de 12 semaines 
après la première injection.  

Les consignes des autorités nationales concernant la mise en application de cet avis sont encore en 
attente à ce jour, 09 avril 2021.  

- Quels sont les effets indésirables les plus fréquents du vaccin AstraZeneca ?  

La grande majorité des effets indésirables observés lors des essais cliniques de ce vaccin se manifestent 
dans les 7 jours après l’injection. Ils sont classiques et attendus, liés à la « réactogénicité » du vaccin. 
Ils sont un peu plus fréquents qu’avec les vaccins habituellement utilisés : douleurs et rougeur au point 
d’injection, fatigue, maux de tête, douleurs musculaires, fièvre/état fébrile, troubles digestifs (nausées ou 
vomissements). Comme pour toute autre vaccination, les personnes vaccinées doivent être averties de la 
possibilité de survenue de tels effets.  

A noter que contrairement aux vaccins à ARNm, les effets systémiques et notamment les états fébriles 
sont plus fréquents après la 1ère dose de vaccin qu’après la 2ème dose. L’ANSM et le COSV recommandent 
donc un étalement du calendrier de vaccination des personnes travaillant dans la même unité de soins, 
ainsi que la prise systématique de paracétamol juste avant l’injection et dans les 2 jours suivants. 

Par contre, les CRPV de la région soulignent le peu de réactions d’hypersensibilité grave signalées en 
Angleterre avec ce vaccin : environ 2 fois moins qu’avec le vaccin à ARNm de Pfizer et a priori pas plus 
qu’avec d’autres vaccins.  
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- Actualités de pharmacovigilance  

L’utilisation du vaccin AstraZeneca a été suspendue en France le 15 mars 2021, temporairement et par 
mesure de précaution sur recommandation de l’ANSM. Cela faisait suite à la survenue de cas inattendus 
d'événements thromboemboliques et de troubles de la coagulation dans plusieurs pays européens. 
Le 18 mars, après expertise, l’Agence européenne du médicament (EMA) s’est prononcée en faveur de la 
reprise sans délai de la vaccination en Europe avec le vaccin d’AstraZeneca, le bénéfice de son utilisation 
continuant à l’emporter très largement sur le risque de rares effets secondaires.  
Les experts de l’EMA ont estimé cependant que la possibilité d’un lien entre le vaccin et des cas de 
coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) et de thrombose veineuse cérébrale (TVC) ne peut pas être 
totalement écarté, en particulier chez les personnes âgées de moins de 55 ans. 

Le 19 mars 2021, sur recommandation de la HAS, la vaccination par AstraZeneca a donc repris en 
restreignant son public bénéficiaire aux personnes âgées de 55 ans et plus. 

Le RCP a été actualisé en matière d’effets indésirables et de précautions d’emploi :  

- Il est noté que des cas sévères et très rares de thrombose en association avec une 
thrombocytopénie ont été rapportés après la mise sur le marché du vaccin, à type de thromboses 
veineuses telles que des thromboses du sinus veineux cérébral, des thromboses veineuses 
splanchniques, ainsi que des thromboses artérielles, 

- La majorité de ces cas est survenue dans les quatorze premiers jours suivant la vaccination 
principalement chez des femmes âgées de moins de 60 ans. 

- Les professionnels de santé doivent être attentifs aux signes et symptômes de thromboembolies 
et/ou de thrombocytopénie. Les personnes vaccinées doivent être informées de consulter 
immédiatement un médecin si elles développent des symptômes tels qu'un essoufflement, une 
douleur thoracique, un gonflement des jambes ou une douleur abdominale persistante après la 
vaccination. En outre, toute personne présentant des symptômes neurologiques, notamment des 
maux de tête sévères ou persistants ou une vision floue après la vaccination, ou présentant des 
ecchymoses (pétéchies) à distance du site d’injection quelques jours après la vaccination, doit 
rapidement consulter un médecin. 
 

Pour plus d’informations, consulter :  
- Le site ANSM : https://www.ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/covid-19-vaccins/covid-19-

suivi-hebdomadaire-des-cas-deffets-indesirables-des-vaccins 
- L’avis HAS du 19 mars 2021 : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3178533/fr/vaccination-dans-le-

cadre-de-la-covid-19 
- Le RCP/notice  du vaccin AstraZeneca actualisé en matière de précautions d’emploi et d’effets 

indésirables : https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-
previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_fr.pdf 

- Quelles sont les contre-indications (CI) absolues du vaccin AstraZeneca ? 

Les CI absolues de ce vaccin sont l’hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients 
mentionnés dans la liste complète des excipients du RCP (résumé des caractéristiques du produit). 

- Pour en savoir plus sur la vaccination avec AstraZeneca en médecine de ville : 

Mode d’emploi AMELI : commander les doses de vaccin AstraZeneca en médecine de ville 

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-professionnel-de-sante-du-
medico-social-et-du-social/article/distribution-du-vaccin-astrazeneca-en-medecine-de-ville 
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7. VACCINATION DE LA FEMME ENCEINTE OU ALLAITANTE 

- Les femmes enceintes peuvent-elles être vaccinées avec les vaccins à ARNm ? 

Plusieurs publications scientifiques récentes ont mis en évidence le sur-risque représenté par la grossesse 
pour les formes sévères de Covid-19. 

Dans la lignée des recommandations du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français, le 
Conseil d’Orientation de la Stratégie Vaccinale recommande dans un avis du 29 mars 2021 la vaccination 
des femmes enceintes – avec ou sans comorbidités – contre la Covid-19, et ce à partir du deuxième 
trimestre de grossesse. Cette recommandation a été reprise par le Ministère de la Santé dans son message   
DGS Urgent n°2021-39 du 3 avril 2021. 

En pratique et à ce jour : 

o Le vaccin AstraZeneca étant désormais déconseillé avant l’âge de 55 ans, la vaccination de la 
femme enceinte à partir de son 2ème trimestre de grossesse est recommandée et sera réalisée 
avec les vaccins à ARNm (Comirnaty® ou Moderna), pour lesquelles les études animales n’ont pas 
montré de conséquence sur le développement du fœtus.  

o Avant le 2ème trimestre de grossesse, la vaccination est à évaluer chez les femmes enceintes au cas 
par cas, d’autant plus si elles présentent une comorbidité ou sont susceptibles d’être en contact 
avec des personnes infectées du fait de leur activité professionnelle. Il est recommandé de discuter 
cette décision d’éventuelle vaccination en étroite concertation avec son médecin, sa sage-femme 
ou son gynécologue afin d’évaluer individuellement le bénéfice de la vaccination. 

o Si une femme enceinte a mal toléré sa première dose de vaccin, quel que soit le vaccin, il est 
conseillé de différer la deuxième dose après la fin de la grossesse, en concertation avec son 
médecin, sa sage-femme ou son gynécologue. 

o Si une première dose a été administrée alors que la grossesse était encore méconnue, il 
n’existe aucun élément inquiétant à ce jour pour la mère et pour l’enfant à naitre, quel que soit le 
vaccin. Si la première dose a été bien tolérée, le schéma vaccinal peut être normalement, poursuivi. 

Pour aller plus loin : recommandations ANSM pour les femmes enceintes  

- Les femmes qui allaitent peuvent-elles se faire vacciner avec les vaccins à ARNm ? 

Sur la base des mécanismes biologiques, il n’y a pas d’effet négatif attendu chez le nourrisson et l’enfant 
allaités par une femme vaccinée. D’après une étude récente, des anticorps post vaccinaux ont été 
retrouvés dans le sang du cordon ombilical et dans le lait, pouvant laisser suggérer un effet protecteur du 
nourrisson, comme pour la grippe ou la coqueluche. 
La vaccination des femmes allaitantes, dans ce contexte, doit être discutée en étroite concertation avec 
son médecin, sa sage-femme ou son gynécologue, surtout pour celles ayant une exposition importante 
au virus et/ou des facteurs de risque de forme grave de la Covid 19. 

Dans son avis du 29 mars 2021 relatif à la vaccination des femmes enceintes, le Conseil d’Orientation de 
la Stratégie Vaccinale précise aussi que l’allaitement n’est absolument pas un obstacle à la vaccination. 
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8. VACCINATION ET PATIENTS / RESIDENTS POSITIFS A LA COVID 

- Mon patient ou mon résident a déjà contracté la Covid, est-il possible de le vacciner ?   

La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande qu’une personne ayant déjà fait une infection par le SARS-
CoV-2 (symptomatique ou non, datée et prouvée par une PCR ou un test antigénique) réalise sa 
vaccination dans un délai de 3 à 6 mois après l’infection. 
 

La réalisation d’une sérologie pré vaccinale n’est pas pertinente et donc non recommandée. Cependant, 
en cas de sérologie positive réalisée antérieurement, sans que l’infection ne soit datée, la période de 3 
mois à 6 mois débute à la date de la sérologie.  
 

En pratique selon l’avis HAS du 11 février le DGS Urgent 2021- 24 du 2/03/20218 il est recommandé :   
o Un schéma à 1 seule dose pour les personnes immunocompétentes ayant fait une infection par 

le SARS-CoV-2, dans un délai au moins de 3 mois après l’infection et de préférence avec un délai 
proche de 6 mois, car à ce stade des connaissances elles sont protégées par leur immunité post-
infectieuse, 

o Le schéma à 2 doses pour les personnes présentant une immunodépression avérée (en particulier 
recevant un traitement immunosuppresseur) et pour les personnes âgées hébergées en 
établissement (EHPAD, USLD), ceci au moins 3 mois après le début daté de l’infection par le SARS-
CoV-2. 

 
Pour aller plus loin : avis HAS du 11 février 2021. 

- Mon patient/résident déclare une infection Covid 19 après la première injection, le schéma 
vaccinal doit-il être poursuivi ? 

La HAS recommande dans son avis du 11 février 2021 que les personnes présentant une infection par le 
SARS-CoV-2 avec PCR positive après la 1ère dose de vaccin et n’ayant pas encore reçu la 2nde :  

o Ne reçoivent pas cette 2nde dose dans les délais habituels,  
o La reçoivent dans un délai de 6 mois, et pas avant 3 mois après l’infection.  

Cette recommandation est confirmée par le DGS Urgent 2021- 24 du 2/03/2021. 

- J’ai eu plusieurs cas positifs dans mon établissement et le contact tracing réalisé suite au 
dépistage collectif n’a pas pu clairement identifier les sujets contacts. Quels résidents puis-je 
vacciner ? 

L’enjeu est de vacciner le plus grand nombre de résidents /patients afin de les protéger au mieux. Le seul 
risque de vacciner un résident / patient en période d’incubation est d’être inefficace. 

La vaccination ne doit être retardée que chez les résidents/patients cas confirmés.  
Les résidents/patients non infectés et les contacts doivent être vaccinés sans délai. 
 

La décision de vaccination au sein de l’établissement concerné est prise par le médecin de l’ESMS qui peut 
recourir à l’expertise d’au moins un des acteurs suivants : 

o L’astreinte gériatrique hospitalière, 
o L’équipe opérationnelle d’hygiène, ou le CPIAS ou l’équipe/infirmière mobile d’hygiène 

territoriale en lien avec le CPIAS, 
o La cellule vaccination de l’ARS. 

Cette décision de vaccination est notifiée à l’ARS.  

                                                           
8 DGS-Urgent N° 2021-24 du 2/03/2021 : Modification du schéma vaccinal chez les personnes ayant un antécédent 
d’infection à Sars-Cov-2 
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- Mon patient ou mon résident est contact à risque est ce que je peux le vacciner ? 

Oui, s’il est asymptomatique, en l’absence de contre-indication, et sans attendre le résultat d’un test 
biologique de type PCR ou antigénique. 

- J’ai 1 ou plusieurs cas positifs dans mon établissement, dois-je annuler ma commande de 
vaccins auprès de mon officine de ville ? 

Non, pour ne pas hypothéquer les chances de tous les résidents et personnels qui ne seront pas positifs 
le jour de la vaccination.  

- Il faut commander le nombre de doses estimées, lancer un dépistage collectif des résidents et 
professionnels par RT-PCR et refaire le point la veille de la vaccination avec l’officine pour acter le 
nombre de personnes à vacciner (test PCR négatif) et commander le nombre de doses utiles. Pour 
les doses résiduelles, il sera possible d’élargir la vaccination aux autres personnels de santé 
volontaires ou prévenir l’ARS pour « transférer les flacons » au centre de vaccination le plus 
proche. 
 

-   Un test antigénique ou RT-PCR risque-t-il d’être positif suite à la vaccination ? 

Non, la vaccination ne positive pas un test de dépistage (antigénique ou RT-PCR) pour trois raisons :  

o La production de la protéine S après intégration de l’ARNm vaccinal est cytoplasmique et 
la protéine S produite est ensuite transportée dans la membrane cellulaire pour y être 
présentée, il n’y a donc pas de protéine S circulante, 

o La protéine S utilisée est modifiée pour rester dans un état préfusionnel (qui la rend a 
priori plus immunogène), donc ce n’est pas la « vraie » protéine S, 

o L’injection est intramusculaire, la réponse immunitaire se fait dans les organes 
lymphoïdes et le sérum, il n’y a donc pas de présence de protéine S dans le nasopharynx. 

- Mon patient/résident est contact à risque ou symptomatique, faut-il l’isoler ? 

Les mesures de contact-tracing des personnes vaccinées contre la COVID 19 sont susceptibles d’évoluer 
rapidement en fonction des instructions nationales. 

A ce jour, dans l’attente de données sur l’efficacité des vaccins sur les nouvelles variantes et sur la 
prévention des formes asymptomatiques ou du portage du virus, la vaccination ne conduit pas à 
considérer un contact comme à risque négligeable.  

On ne peut pas exclure que les personnes vaccinées puissent être « porteuses saines du virus », même si 
protégées individuellement des formes graves, avec un portage viral dans les fosses nasales, et pouvant 
transmettre le virus à d’autres personnes.  

Les mesures suivantes sont donc préconisées à l’heure actuelle :    

o  Si une personne vaccinée, y compris après un schéma vaccinal complet (D2 + J14), présente 
des symptômes évocateurs de la Covid 19, un test RT-PCR reste recommandé. Si le test s’avère 
positif, l’isolement et le contact-tracing sont à effectuer autour du cas ; 
 

o Si une personne vaccinée, y compris après un schéma vaccinal complet (D2 + J14), est identifiée 
contact à risque d’un cas confirmé (quel que soit le virus du SARS-CoV-2) dans le cadre du 
contact-tracing, elle doit faire l’objet des mêmes recommandations (quarantaine stricte et test 
à J7 du contact) ; 

 

o Les dépistages réguliers systématiques sont aussi à proposer aux professionnels et résidents 
vaccinés.  
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9.   VACCINATION ET POURSUITE DES MESURES BARRIERE  

- Doit-on continuer à porter un masque après la 1ère injection de vaccin ?  

 Oui 

- Doit-on continuer à porter un masque après les 2 injections de vaccins ?  

Oui. La vaccination ne permet pas pour l’instant de s’affranchir des gestes barrières, notamment : port du 
masque, hygiène régulière des mains, distanciation physique. 
En effet les trois vaccins disponibles à ce jour ont démontré leur efficacité sur la réduction du nombre de 
cas de Covid-19 symptomatiques et les formes sévères, et sur la réduction des hospitalisations. 
Des études prospectives sont en cours pour évaluer l’efficacité vaccinale tant sur les formes 
asymptomatiques que sur les formes symptomatiques. 
A ce jour, il n’y a pas encore de données disponibles pour savoir si la vaccination a un effet sur les formes 
asymptomatiques et in fine sur la transmission du virus SARS-CoV-2 par des personnes vaccinées. A ce 
jour, celles-ci sont donc considérées potentiellement contagieuses même si protégées individuellement 
des formes graves. 

- Je suis soignant, j’ai reçu ma première injection de vaccin et je suis contact à risque 
asymptomatique, puis-je participer à la vaccination ? 

Oui, sous réserve de l’absence de symptômes et du strict respect des mesures barrière (port de masque 
FFP2 par le soignant et hygiène itérative des mains avec solution hydro alcoolique avant et après chaque 
personne à vacciner), compte tenu de la période d’incubation de la Covid-19 (5 jours en médiane) et du 
délai entre la 1ère dose vaccinale et la protection conférée par les vaccins à ARNm (10 à 15 jours). 

- Je suis soignant, j’ai reçu ma première injection de vaccin et je suis contact à risque 
asymptomatique, dois-je maintenir ma seconde injection dans le délai prévu initialement ? 

Oui, la SPILF (Société de pathologie infectieuse de langue française) précise qu’en cas d’exposition au virus 
entre les 2 doses vaccinales, il est fort probable d’être protégé si l’on est exposé au virus avant la 2ème 
dose. Toutefois, seule une vaccination complète avec 2 doses vaccinales permet de garantir une 
protection de l’ordre de 95 %, et surtout une protection prolongée (pour une durée qui reste à 
déterminer). 

- Un résident en EHPAD a bénéficié d’un schéma vaccinal complet, puis-je l’autoriser à sortir de 
l’établissement pour voir sa famille ? Quelles sont les mesures de précaution en vigueur ? 

Vous trouverez sur la FAQ régionale pour les ESMS toutes les informations relatives à l’allègement des 
consignes concernant les résidents d’EHPAD selon leur statut immunologique : https://www.bourgogne-
franche-comte.ars.sante.fr/covid19-questionsreponses-pour-les-esms 

 

10.   AUTRES QUESTIONS PRATIQUES 

- Faut-il administrer les 2 doses du vaccin dans le même bras, ou cela n’a-t-il pas d’importance ?  

Les protocoles des essais de phase 3 des vaccins anti-Covid-19 de type ARNm ou du vaccin d’AstraZeneca 
prévoyaient l’injection de chaque dose vaccinale dans le bras non dominant (préférentiellement).  
En l’absence de données précises sur les modalités de circulation des lymphocytes et des cellules 
présentatrices d’antigène, notamment après l’injection des vaccins à ARNm, il est préférable d’utiliser le 
même bras pour l’injection de la 2ème dose. 
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- Peut-on réaliser la coadministration du vaccin contre la Covid-19 avec un autre vaccin ?  

En l’absence de données sur l’administration concomitante de l’un ou l’autre des trois vaccins disponibles 
(Comirnaty® de Pfizer-BioNTech ou vaccin de Moderna ou vaccin AstraZeneca) avec d’autres vaccins, il 
est recommandé de ne pas co-administrer un autre vaccin. 
Un intervalle de 14 jours minimum est nécessaire, avant ou après l’administration d’un autre vaccin (pour 
chacune des doses). 
Il est conseillé de ne pas faire un autre vaccin dans l’intervalle entre les deux doses de l’un ou l’autre des 
vaccins. 

- Un de mes patients a été vacciné avec un vaccin d’une marque (Pfizer, ou Moderna, ou 
AstraZeneca) pour la première injection, puis-je utiliser un vaccin d’une autre marque pour la 
seconde ?  

Non, le schéma vaccinal complet à 2 doses doit être réalisé avec le vaccin de la même marque. 

- Une intervention chirurgicale est programmée prochainement pour un de mes patients, quelle 
est la conduite à tenir pour sa vaccination anti-Covid-19 ?  

Toute chirurgie nécessaire peut être réalisée quel que soit le délai avec la vaccination contre la Covid-19. 
En pratique, il est licite d'éviter de programmer l’intervention de manière trop rapprochée de la 
vaccination (quelques jours), ce qui rendrait difficile l'interprétation de certains symptômes (fièvre 
postopératoire ou post-vaccinale).  

- Mon patient/résident a été hospitalisé et de ce fait, il va recevoir sa 2ème dose au-delà du délai 
préconisé, quelle est la conduite à tenir ? 

Il n’y a pas lieu de recommencer le schéma vaccinal. 

Les infectiologues (SPILF) préconisent qu’en pratique, si l’intervalle recommandé entre les deux doses est 
dépassé, la deuxième dose doit être administrée dès que possible, sans qu’il y ait besoin de faire en tout 
plus que 2 doses.   

En effet la 2ème dose aura toujours bien son effet de « boost » immunitaire, simplement il sera nécessaire 
de bien s’assurer du respect des mesures barrière, afin de protéger la personne de toute éventuelle 
infection par le SARS-CoV-2 et ce d’autant plus qu’on s’éloigne du délai préconisé avec le risque de 
diminution de la réponse immune initiée par la 1ère dose. 

 

11. PHARMACOVIGILANCE   

- Quel effet indésirable dans les suites de la vaccination, dois-je signaler sur le portail national et 
aux CRPV ? 

Tout effet indésirable (EI) grave (décès, mise en jeu du pronostic vital, incapacité ou invalidité, 
hospitalisation ou autre situation médicale grave). 
 

Tout EI inattendu, grave ou non, qui n’est pas cité dans le Résumé des Caractéristiques du Produit. 

- Qui participe à la déclaration d’effet indésirable ?  

Tous les professionnels de santé et tous les patients ou leurs proches, qui ont connaissance d’un effet 
indésirable suspecté d’être lié avec le vaccin. La déclaration peut être faite par tout le monde. 
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- Si un effet indésirable se produit à qui je le déclare et comment ?  

Les modalités sont les mêmes qu’habituellement. 

Pour les patients, préférer la déclaration en ligne via le site internet du portail des signalements des 
événements indésirables liés aux soins du ministère de la santé : https://signalement.social-sante.gouv.fr/ 

Les professionnels de santé peuvent également s’adresser directement au CRPV de leur territoire : 

o Pour la Franche-Comté : Tél 03 81 66 84 74 – Fax 03 81 66 85 58  
et mail : pharmacovigilance@chu-besancon.fr  

o Pour la Bourgogne : Tél 03 80 29 37 42 – Fax 03 80 29 37 23 
et mail : pharmacovigilance@chu-dijon.fr  

Il est possible également de déclarer l’effet indésirable via le téléservice « Vaccin Covid ». 

- Point de situation régulier sur la surveillance des vaccins contre la COVID-19  

A consulter ici : Point de situation sur la surveillance des vaccins contre la COVID 

-  Je diagnostique une infection Covid-19 (symptomatique avec RT-PCR positive) chez un de mes 
patients après qu’il ait reçu la 1ère dose vaccinale, dois-je la signaler comme EI ? 

Oui seulement si vous suspectez que la vaccination ait aggravé le tableau clinique, avec l’apparition d’une 
forme plus sévère qu’attendue de la maladie (notamment chez un patient sans facteur de risque identifié) 
dans un délai de plus de 24h après l’injection de la 1ère dose.  
 

- Un de mes patients vaccinés après un schéma complet à 2 doses, administrées selon les 
recommandations actuellement en vigueur, développe une infection Covid : dois-je la signaler 
comme EI ?  
 

Oui, les cas d’échec vaccinal à déclarer aux CRPV sont définis comme l’apparition d’un tableau clinique de 
Covid 19 avec RT-PCR positive chez une personne ayant été vaccinée selon les recommandations en 
vigueur, et survenant 14 jours après la 2ème dose.  

La confirmation d’un échec au traitement vaccinal doit donc comprendre une confirmation : 
o Clinique (symptomatologie évocatrice de l’infection Covid-19)  
o Et biologique (RT-PCR sur prélèvement buccal ou nasal + puis recherche souche virale). 

Afin de documenter au mieux l’infection virale, il est important de préciser la recherche du variant viral. 
Tout prélèvement RT-PCR positif associé à un échec vaccinal doit bénéficier d’un séquençage afin de 
caractériser la souche responsable de l’infection post-vaccination. Le séquençage sera demandé par le 
biologiste et effectué par l’une des 4 plateformes de surveillance génomique nationale (pour la région 
BFC, il s’agit du CNR virus des infections respiratoires de l’Institut Pasteur à Paris).  

A noter le cas particulier des personnes immunocompétentes ayant fait une infection datée par le SARS-
CoV-2 (symptomatique ou non) prouvée par une PCR, un test antigénique ou une sérologie positive, et 
ayant reçu 1 seule dose vaccinale en accord avec les recommandations HAS du 11/02/2021 et le DGS 
Urgent n° 2021-24 : le délai minimal pour définir l’échec de la vaccination est de 14 jours après cette dose 
vaccinale unique. 
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12. TABLEAU DE SYNTHESE DES DIFFERENTS VACCINS 

12.1 Les vaccins à ARNm 

CARACTERISTIQUES GENERALES – vaccins à ARNm contre le Sars-Cov-2 

Vaccin Comirnaty de PFIZER-BIONTECH Vaccin de MODERNA Vaccin CureVac (AMM en attente) 

AMM 21/12/2020 – Disponible dès 27/12/2020 AMM 6/01/2021 – Disponible dès 11/01/2021 En attente 

Vaccin à ARN messager non réplicatif codant pour la 
protéine Spike du SARS-CoV2 
Formulé dans une nanoparticule lipidique contenant 
du polyéthylène glycol (PEG 2000) 

Vaccin à ARN messager non réplicatif codant pour la 
protéine Spike du SARS-CoV2 
Formulé dans une nanoparticule lipidique contenant du 
polyéthylène glycol (PEG) 

Vaccin à ARN messager non réplicatif codant pour la 
protéine Spike du SARS-CoV2 
 
 

Sans adjuvant Sans adjuvant Sans adjuvant 

Sans conservateur Sans conservateur Sans conservateur 
Flacons conditionnés par plateaux de 195 Flacons conditionnés par boîte de 10 Flacons conditionnés par boîte de  
Flacon multidoses (6)  
A reconstituer par dilution avec du NaCl 0,9% 

Flacon multidoses (10) 
Prêt à l’emploi 

 

Conservation entre -60°C à -80°C, 6 mois 
Au cours des 6 mois de conservation, les flacons non ouverts 
peuvent être conservés et transportés entre -25 °C et -15 °C 
pendant une période unique d’un maximum de 2 semaines, 
puis être replacés à une température de -90 °C à -60 °C. 
 
Puis au frigo entre 2°C et 8°C maxi 5 jours 

Conservation entre -15°C à -25°C, 7 mois 
 
Puis au frigo entre 2°C et 8°C maxi 30 jours 

 

Une fois reconstitué/dilué et à température ambiante 
≤ 25 °C : à utiliser en moins de 6 h  

Conservation à température ambiante ≤ 25 °C :  
12 h maxi flacon intact non percé 

 

Injection IM uniquement Injection IM uniquement Injection IM uniquement 

2 doses à 21 jours d’intervalle pour les personnes 
âgées en Ehpad – à 28 jours d’intervalle sinon 
 

2 doses à 28 jours d’intervalle  Essais cliniques en cours avec 2 doses à 28 jours 
d’intervalle 

Tolérance possible de l’intervalle entre 2 doses, hors 
personnes âgées pour la borne haute :  
de 19 à 42 jours (RCP) 
 

Tolérance possible de l’ intervalle entre 2 doses, hors 
personnes âgées pour la borne haute :           
de 25 à 35 jours (RCP) 

 



25 
 

PROFIL D’EFFICACITE VACCINALE (EV) – vaccins à ARNm contre le Sars-Cov-2 

Vaccin Comirnaty de PFIZER Vaccin de MODERNA Vaccin CureVac (AMM en attente) 

EV toutes formes cliniques après le schéma vaccinal 
complet à 2 doses : 95 % - RCP 
 

Efficacité sur le variant SA : conservée mais diminuée 
(séroneutralisation) 
 

EV toutes formes cliniques après le schéma vaccinal 
complet à 2 doses : 94% - RCP 
 
Efficacité sur le variant SA : conservée mais diminuée 
(séroneutralisation) 

Essais cliniques en cours 

Protection contre les formes symptomatiques de la 
Covid 19 et contre les hospitalisations. 
 
Aucune donnée suffisante disponible à ce jour 
relative à la protection contre les formes 
asymptomatiques et le risque de transmission 
 

Protection contre les formes symptomatiques de la 
Covid 19 et contre les hospitalisations. 
 
Aucune donnée suffisante disponible à ce jour 
relative à la protection contre les formes 
asymptomatiques et le risque de transmission 

 

Protection optimale : 7 jours après la 2ème dose 
 

Protection optimale : 14 jours après la 2ème dose  

Délai d’installation de la réponse immunitaire après 
D1 (1ère dose) : à/c de + 10 à + 15 jours  

Délai d’installation de la réponse immunitaire après 
D1 (1ère dose) : à/c de + 10 à + 15 jours 

 

Indiqué à partir de 16 ans et sans limite d’âge  
 

Indiqué à partir de 18 ans et sans limite d’âge  

Contre-indications absolues : hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés dans 
la liste complète des excipients du RCP, notamment les excipients lipidiques (PEG) 

Contre-indications absolues : hypersensibilité à la substance 
active ou à l’un des excipients mentionnés dans la liste 
complète des excipients du RCP 
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PROFIL DE SECURITE – vaccins à ARNm contre le Sars-Cov-2 

Vaccin Comirnaty de PFIZER Vaccin de MODERNA Vaccin CureVac (AMM en attente) 
Effets indésirables de réactogénicité : réactions liées à l’effet immunogène du vaccin  
 
Réactions locales  
Douleur : > 80% - Rougeur et gonflement local : 5 à 10% 
Délai : souvent dans les 3 jours post-vaccination - Durée : 1-3 jours 
Vaccin MODERNA : au réel dans un délai différé jusqu’à 7 à 16 jours après l’injection –  
plus fréquentes après la 2ème dose - moins fréquentes chez ≥ 65ans 
 
Réactions générales 
Fatigue : > 60% - Céphalées : > 50%Myalgies ou arthralgies : 20 à 50% 
Fièvre : 10 à 15% - Syndrome pseudo-grippal < 1% 
Troubles digestifs (nausées / vomissements) : 2 à 10% 
Survenue dans les 48h et durée médiane 2 jours  
Fréquence et sévérité moindres chez les ≥ 65ans 
Plus fréquentes après la 2ème dose 
 

Réactogénicité : 
Réactions locales 
 
Réactions générales 
 

Autres effets indésirables – réactions 
« allergiques » : 0,63 % groupe vaccinés versus 
0,51% groupe placebo 
 
Anaphylaxie : fréquence indéterminée sur la base 
du nombre de participants inclus dans les essais 
cliniques pour l’AMM 
 

Autres effets indésirables – réactions 
« allergiques » : 1,5 % groupe vaccinés versus 
1,1% groupe placebo  
 
Anaphylaxie : fréquence indéterminée sur la 
base du nombre de participants inclus dans 
les essais cliniques pour l’AMM 

 
 
 
 
Anaphylaxie : fréquence indéterminée sur la base du nombre de 
participants inclus dans les essais cliniques AMM 
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12.2 Les vaccins vectorisés 

CARACTERISTIQUES GENERALES – Vaccins vectorisés contre le Sars-Cov-2 

Vaccin d’ASTRAZENECA Vaccin de JANSSEN Vaccin Sputnik V – Gamaleya Research I. 

AMM 29/01/2021 – Disponible dès 6/02/2021 AMM le 11/03/ 2021 – Non disponible avant mi-avril Etude AMM à l’EMA – Non disponible 

Vaccin à vecteur viral recombinant non réplicatif 
 
Le vecteur viral = Adénovirus de chimpanzé codant pour la 
protéine Spike du SARS-CoV2 
(ChAdOx1-S) 

Vaccin à vecteur viral recombinant non réplicatif 
 
Le vecteur viral = Adénovirus humain codant pour la 
protéine Spike du SARS-CoV2 
(Ad26COV2-S) 

Vaccin à vecteur viral recombinant non 
réplicatif - vecteur différent dose 1 / dose 2 
Les vecteurs = Adénovirus humains codant pour 
la protéine Spike du SARS-CoV2 
(D1 : Ad26COV2-S) – (D2 : Ad5COV2-S) 
L'utilisation de deux vecteurs différents a pour but 
d'éviter l'effet d'une immunité anti-vecteur 
développée après la 1ère injection et qui pourrait 
nuire à l'efficacité de la 2ème .près 

Sans adjuvant Sans adjuvant Sans adjuvant 
Sans conservateur Sans conservateur Sans conservateur 
Flacons conditionnés par boîte de 10 Flacons conditionnés par boîte de 10 Flacons conditionnés par boîte de ? 
Flacon multidoses (10) 
Prêt à l’emploi 

Flacon multidoses (5) 
Prêt à l’emploi 

 

Conservation non ouvert au frigo entre 2°C et 8°C : 6 mois 
Conservation non ouvert entre -25°C et -15 °C : 2 ans 
Conservation non ouvert au frigo entre 2°C et 8°C :  
3 mois 

 

Conservation ouvert à température ambiante ≤ 25 °C :  
6 h maxi  
Un flacon ouvert peut aussi être conservé jusqu’à 48h entre 
2°C et 8°C (stabilité physico-chimique) mais d’un point de vue 
microbiologique, à utiliser immédiatement après la 1ère dose 
injectée 

Conservation ouvert à température ambiante ≤ 25 °C :  
3 h maxi  
Un flacon ouvert peut aussi être conservé jusqu’à 6h 
entre 2°C et 8°C (stabilité physico-chimique) mais d’un 
point de vue microbiologique, à utiliser immédiatement 
après la 1ère dose injectée 

 

Injection IM uniquement Injection IM uniquement Injection IM uniquement 
2 doses, à 12 semaines d’intervalle  (55 ans et plus) 
Pour les moins de 55 ans ayant reçu une 1ère dose avant que 
ce vaccin ne soit réservé le 19/03/2021 aux plus de 55 ans, 
la 2ème dose est à faire avec un vaccin à ARNm, 12 semaines 
après la 1ère dose d’AstraZeneca 

1 seule dose 2 doses, à 21 jours d’intervalle 

Tolérance possible de l’intervalle entre 2 doses : de 9 à 12 
semaines (RCP) 

/  
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PROFIL D’EFFICACITE VACCINALE (EV) – vaccins vectorisés contre le Sars-Cov-2 

Vaccin d’ASTRAZENECA Vaccin de JANSSEN Vaccin Sputnik V – Gamaleya Research I. 

EV toutes formes cliniques après le schéma vaccinal complet à 
2 doses : environ 60% -  RCP 
 
Au vu de données complémentaires, cette efficacité monte à 
82% (note COSV du 25/02/2021), si les 2 doses sont espacées de 
12 semaines. 
 
Efficacité sur le variant SA : inconnue 

EV clinique après la dose unique -  RCP : 
- 14 jours après, population totale 

67 % sur les formes symptomatiques modérées 
76,7 % sur les formes sévères, 

- 28 jours après, population totale 
66 % sur les formes symptomatiques modérées 
85,4 % sur les formes sévères, 

- Niveaux d’EV proches pour tous les groupes inclus 
aux USA, Brésil et Afrique du Sud (variant SA). 

Résultats de l’essai clinique de phase 3 en cours 
publiés dans The Lancet le 18/02/2021 : 
 
- EV toutes formes cliniques proche de 92%, 

évaluée 21 jours après la 1ère dose, y compris 
chez les personnes de plus de 60 ans 

- Premiers résultats d’EV évaluée 7 jours après la 
2ème dose : 91% 

Efficacité sur le variant SA : inconnue 
Protection contre les formes symptomatiques de la Covid 19 et 
contre les hospitalisations. 
 

Aucune donnée suffisante disponible à ce jour relative à la 
protection contre les formes asymptomatiques et le risque de 
transmission 

Protection contre les formes symptomatiques de la 
Covid 19 et contre les hospitalisations. 
 
Aucune donnée suffisante disponible à ce jour relative 
à la protection contre les formes asymptomatiques et 
le risque de transmission 

 

Protection optimale  : 15 jours après la 2ème dose Protection optimale  : 28 jours après la dose unique  
Délai d’installation de la réponse immunitaire après D1 :               
à/c de + 21 jours 

Délai d’installation de la réponse immunitaire :      
à/c de + 14 jours         

Délai d’installation de la réponse immunitaire :      
à/c de + 14 jours après la 1ère dose     

Indiqué à partir de 18 ans et jusqu’à 64 ans (RCP). 
Extension le 1er mars pour les ≥ 65ans (HAS, Ministère) au vu des 
données de cohorte en Ecosse : EV de 94% contre les 
hospitalisations 28 à 34 jours après la D1 de ce vaccin, 
administré en majorité chez les ≥ 65ans. 
19 mars,  suite à l’alerte relative à de très rares cas de troubles 
de la coagulation  : recommandations HAS et Ministère Santé 
de ne l’utiliser que chez personnes de 55 ans et plus. 

Indiqué à partir de 18 ans et sans limite d’âge (RCP) 
 
A noter que les essais cliniques ont inclus 20,3 % de 
personnes ≥ 65ans : EV avec des taux similaires à ceux 
en population totale. 

 
 
A noter que l’essai clinique en cours de phase 3 a 
inclus 11 % de personnes ≥ 60 ans : EV avec des 
taux identiques à ceux en population totale. 

Contre-indications absolues :  
hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients 
mentionnés dans la liste complète des excipients du RCP 

Contre-indications absolues :  
hypersensibilité à la substance active ou à l’un des 
excipients mentionnés dans la liste excipients du RCP 
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PROFIL DE SECURITE – vaccins vectorisés contre le Sars-Cov-2 

Vaccin d’ASTRAZENECA Vaccin de JANSSEN Vaccin Sputnik V – Gamaleya Research I. 
Réactogénicité (réactions liées à l’effet immunogène du vaccin) :  
Moins fréquente après la 2ème dose 
Délai : dans les 7 jours 
Réactions locales 
Douleur : 55 à 65% 
Rougeur, gonflement, induration : environ 15% 
Réactions générales 
Fatigue : > 50% - Céphalées : > 50% 
Myalgies ou arthralgies : 20 à 45% 
Fièvre : 30 % - Syndrome pseudo-grippal : 1 à 10% 
Nausées/vomissements : 22% 

Réactogénicité :  
Moindre et plus faible chez les personnes ≥ 65ans  
Délai : dans les 24 à 48h  
Réactions locales 
Douleur : 48 à 50 % 
Rougeur, gonflement, induration  
Réactions générales 
Fatigue : 38 % - Céphalées : proche 40% 
Myalgies ou arthralgies : environ un tiers 
Fièvre : autour de 10%  
Nausées : 15 % 
 

Réactogénicité :  
(issus des résultats publiés de l’essai phase 3 
dans The Lancet) 
Réactions locales 
Douleur : 58 % 
Rougeur, gonflement, induration  
Réactions générales 
Fatigue : proche 40% 
Céphalées : proche 50% 
Myalgies ou arthralgies : de 25 à 30% 
Fièvre : autour de 52 %  
Syndrome pseudo-grippal : 15 % 

Anaphylaxie : fréquence indéterminée sur la base du nombre de 
participants inclus dans les essais cliniques du dossier d’AMM 

Anaphylaxie : fréquence indéterminée sur la base du 
nombre de participants inclus dans les essais 
cliniques du dossier d’AMM 

Anaphylaxie : fréquence indéterminée sur la 
base du nombre de participants inclus dans les 
essais cliniques du dossier d’AMM 

Données complémentaires de Grande-Bretagne au 24 janvier 
2021 fournies par les CRPV de BFC :  

- Sur 1, 5 millions de doses injectées 
- Principaux EI : réactogénicité dont réactions locales, 

fièvre, céphalées et syndrome pseudo-grippal 
- Peu de réactions de type anaphylaxie : 0,8 pour 100 000 

doses injectées d’AstraZeneca versus 1,8 pour 100 000 
pour le vaccin de Pfizer 

  

Suspendu du 15 mars au 19 mars 2021 par mesure de précaution. 
18 mars : avis favorable de l’EMA pour sa reprise sans délai, le 
bénéfice continuant à l’emporter largement sur le risque de très 
rares effets secondaires (CIVD et TVC). 
19 mars 2021 : HAS et Ministère recommandent de n’utiliser le 
vaccin AstraZeneca que chez les ≥ 55ans, qui constituent la très 
grande majorité des personnes prioritaires actuelles. 
Modifications du RCP en matière d’effets indésirables et de 
précautions d’emploi, pour prendre en compte le risque 
thrombo-embolique. 
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13.  SYNTHESE : QUEL VACCIN POUR QUI ? 
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