
  

Quel âge ? 

Quel vaccin ? Pfizer Bio-NTech Moderna 

0 à 11 ans 
  

12 ans à 30 ans 
 

Non recommandé à cause du risque accru 

de myocardite ou de péricardite 

Médecin généraliste, spécialiste, médecin du 

travail, pharmacien, préparateur sous la   

supervision du pharmacien, infirmier, sage-

femme, centre de vaccination ou laboratoire 

(avec l’accord d’un parent jusqu’à 15 ans in-

clus)  
30 ans et plus 

Médecin généraliste, spécialiste,  

médecin du travail, infirmier, sage-femme,   

pharmacien, préparateur sous supervision 

du pharmacien, ou laboratoire. 

 Pas de vaccination possible pour l’instant 

 

Vaccin Pfizer ou Moderna :  

 

Si le délai entre les deux doses est dépassé, on continue le schéma vaccinal. 

Combien de doses ? 

Dose 1              Intervalle             Dose 2                  Passe sanitaire                                

La vaccination COVID-19 
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Valide 7 jours après vaccination en France 

Valide 14 jours après vaccination pour voyager 

à l’étranger 

21 à 49 jours 

Le vaccin JANSSEN est toujours autorisé en France pour les personnes de plus de 55 ans, mais n’est plus recommandé.  

Dose 3 : Une troisième dose doit être faite chez les personnes souffrant de certaines pathologies, les greffés, les patients sous 

immunosuppresseurs forts. Dans ce cas, un rappel (4ème dose) ne sera fait que sur avis médical. 

Une dose de rappel est possible pour certaines personnes selon leur âge, pathologie ou profession (liste 

en annexe).  

A partir du 15 décembre 2021, le passe sanitaire des personnes de plus de 65 ans, ou vaccinées avec Janssen, sera conditionné à 

la  réalisation de la dose de rappel 6 mois et 5 semaines maximum après la fin du schéma vaccinal complet. 

A partir de décembre 2021, les personnes âgées de 50 à 64 ans sans pathologies pourront faire une dose de rappel 6 mois après la fin du 

schéma vaccinal complet. Quel que soit leur âge, les personnes vaccinées avec Janssen peuvent faire une dose de rappel avec un vaccin à 

ARNm à partir de 28 jours après la vaccination. 

Vaccin utilisé pour le rappel :  Pfizer à dose habituelle de 0,3 ml 

    Moderna à demi-dose : 0,25 ml 

Rappel & passe sanitaire 

Possibilité de réaliser un test sérologique lors de la première dose de vaccin à toute personne (jeune, immunocompétente, sans facteur de 

risques) n’ayant pas de preuve de test positif dans l’année précédent l’injection. Si le test sérologique est positif, le schéma vaccinal sera 

validé avec une seule dose.  

La vaccination est recommandée chez la femme enceinte dès le début de la grossesse sur prescription médicale. 

Les personnes ayant déjà eu la COVID-19 ne reçoivent qu’une seule dose. Elles doivent présenter un justificatif : un résultat de test RT-

PCR, un test antigénique ou un test sérologique positif de plus de deux mois. 

Pas de contre-indication à la vaccination avec une seule dose en cas de COVID long. Potentielle contribution à la guérison. 

En cas de Covid positif plus de 15 jours après la première injection : pas de seconde dose. 

En cas de Covid positif moins de 15 jours après la première injection : seconde dose (délai de 2 mois minimum); 

Vous pouvez retrouver toutes les informations pratiques sur le site www.uspo.fr (rubrique COVID19-fiches pratiques) 

Cas particuliers 



Personnes éligibles au rappel 
La vaccination COVID-19 : annexe 
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Critères d’âge et de pathologies : 

Les personnes de plus de 65 ans. En décembre, à partir de 50 ans. 

Les résidents des EHPAD et des USLD.  

Les personnes à très haut risque de forme grave : patients atteints de cancers et de maladies hématologiques 

malignes en cours de traitement par chimiothérapie ; atteints de maladies rénales chroniques sévères, dont les pa-

tients dialysés ; transplantés d’organes solides ; transplantés par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ; 

atteints de poly-pathologies chroniques et présentant au moins deux insuffisances d’organes ; atteints de certaines 

maladies rares et particulièrement à risque en cas d’infection (liste spécifique établie par le COS et les filières de 

santé maladies rares) atteints de trisomie 21.  

Les personnes présentant des pathologies facteurs de risque de forme grave, selon la classification établie par la 

Haute Autorité de Santé (voir liste en annexe) ;  

 

Critères professionnels : 

L’ensemble des salariés du secteur de la santé et du secteur médico-social,  

Les aides à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables,  

Les professionnels du transport sanitaire, ainsi qu’aux pompiers (sans critère d’âge, ni de statut)  

Les professionnels de santé :  

   Les professions médicales : médecin, chirurgien-dentiste ou odontologiste, sage-femme 

   Les professions de la pharmacie et de la physique médicale : pharmacien, préparateur en pharmacie 

(officine ou hôpital), physicien médical 

   Les auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers : infirmier de soins 

généraux ou spécialisé, infirmier ou infirmière en pratique avancée, masseur-kinésithérapeute, pédicure-

podologue, ergothérapeute et psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur d’électroradiologie mé-

dicale, technicien de laboratoire médical, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste pour l’appa-

reillage des personnes handicapées, diététicien, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, assistant 

dentaire 

   Les conseillers en génétique 

   Les biologistes médicaux 

   Les professions à usage de titre : ostéopathes, chiropracteurs, psychologues, psychothérapeutes 
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 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. 

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. 

Pathologies à risque de forme grave 
La vaccination COVID-19 :  
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