
SUPPLÉMENT
 Le Parisien

SAMEDI 10 AVRIL 2021

Santé

                      COVID-19

Le guide
de la vaccination
LTout savoir 
sur les vaccins

LLes réponses 
à vos questions

LComment prendre 
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les promesses de livraison 
ont pénalisé la campagne de 
vaccination, mais, au total,
selon les prévisions de la
Direction générale de la Santé 
(DGS), 40,5 millions de doses 
cumulées auront été livrées
à la France d’ici à la fin du 
mois de juin.

COMBIEN DE DOSES ? Deux 
doses de 0,3 ml chacune sont 
nécessaires avec un intervalle 
de vingt et un jours entre les 
injections.

EFFICACITÉ ET EFFETS
SECONDAIRES ? 
Estimée à 95 % d’après les ré-
sultats des premiers essais 
cliniques, l’efficacité du
Comirnaty se rapproche des 
100 % au fil des semaines.
Selon des chiffres publiés 
par certains Etats américains, 
le taux d’efficacité atteint
même 99,9 %, dans le Michi-
gan par exemple, avec seule-
m e n t  2 4 6  p e r s o n n e s
infectées par le coronavirus 
sur 1,7 million de personnes 
vaccinées, et seulement 
11 hospitalisées, donnant un 
taux similaire pour la capacité 
du vaccin à prévenir les for-
mes graves de la maladie. Le 
produit de Pfizer peut entraî-
ner des effets secondaires 
(dans 0,17 % des cas, selon 
l’Agence nationale de sécurité 

le feu vert des autorités de 
santé françaises.

POUR QUI ? Les patients les 
plus vulnérables en premier 
lieu, selon le choix de la stra-
tégie vaccinale française. 
D’abord les personnes âgées 
de plus de 75 ans, puis celles 
de plus de 70 ans depuis la fin 
mars, mais aussi celles pré-
sentant des pathologies à haut 
risque de forme grave du
Covid-19, dès l’âge de 18 ans, 
comme celles souffrant par 
exemple d’insuffisance réna-
le, ayant reçu une greffe d’or-
gane ou atteinte de trisomie 
et, enfin, les personnes de 
50 à 69 ans présentant une 
comorbidité (diabète, problè-
mes cardiovasculaires, obési-
té, pathologies neurologi-
ques…).  Les personnels 
soignants, pompiers et aides à 
domicile au service de per-
sonnes handicapées ou 
âgées, tout comme les fem-
mes enceintes sont égale-
ment éligibles.

COMBIEN DE VACCINÉS EN 
FRANCE ? Selon les derniers 
chiffres détaillés du ministère 
de la Santé, 6,2 millions de 
personnes avaient reçu leur 
première dose à la date du 
6 avril et 3 millions leur
seconde. Quelques retards, 
ces dernières semaines, dans 

SA TECHNIQUE ? Innovant, le 
vaccin Comirnaty s’appuie 
sur la technique de l’ARN 
messager, qui consiste à in-
troduire un code génétique 
qui va donner des instruc-
tions à nos cellules en cas 
d’attaque du virus. « Comme 
si on leur livrait un mode 
d’emploi pour se défendre, 
explique le professeur Domi-
nique Deplanque, pharmaco-
logue et directeur de la re-
cherche clinique au CHU de 
Lille (Nord). Contrairement 
aux vaccins classiques, c’est 
l’organisme qui fait le job. »

QUI LE FABRIQUE ? Le géant 
américain Pfizer, connu pour 
des médicaments comme 
l’anxiolytique Xanax mais 
aussi le Viagra, lancé dans les 
années 1990 et qui a fait sa 
fortune, associé avec une en-
treprise allemande, BioNTech. 
Cette dernière, à l’origine du 
brevet, est spécialiste du dé-
veloppement des traitements 
à base d’acide ribonucléique 
messager (ARN messager) 
contre le cancer. C’est le tout 
premier vaccin anti-Covid à 
avoir obtenu, le 21 décembre, 

Pfizer-BioNTech
le pionnier

DOSSIER RÉALISÉ PAR
FLORENCE MÉRÉO ET AYMERIC RENOU

ton de tête, c’est le pays qui a 
administré le plus grand nom-
bre de doses.

Le booster est activé
Aujourd’hui, avec 15 %, notre 
pays se situe dans la moyenne 
des Etats de l’UE. Les débuts 
ont été laborieux, certes, mais 
le booster est désormais
activé. Olivier Véran s’est
félicité, hier, d’un record : 
510 000 personnes ont reçu 
une injection en une journée. 
On peut recevoir sa première 
ou deuxième dose chez son 
généraliste, en pharmacie, 
dans un vaccinodrome.

Malgré ce coup d’accéléra-
teur, pour beaucoup encore 

en grand nombre, retrouver 
les émotions au sein d’un sta-
de bondé… Ça fait rêver ! Mais 
c’est possible.

Même si la vaccination n’est 
pas obligatoire, on comprend 
que plus on est nombreux à se 
faire vacciner, plus les chan-
ces de sortir du tunnel sont 
élevées.  Partout dans le 
monde, d’ailleurs, on pique. 
Le champion incontesté, c’est 
Israël, avec plus de 60 % de sa 
population qui a eu droit à ses 
piqûres. Suivi, avec 47 %, par le 
Royaume-Uni, submergé à la 
fin de l’année dernière par le 
variant anglais, et le Chili 
(37 %). Les Etats-Unis sont 
aussi maintenant dans le pelo-

PAR LAURENCE LE FUR

52 MILLIONS de Français 
adultes à vacciner d’ici au 
mois d’août : jamais une cam-
pagne d’une telle ampleur 
n’avait été lancée sur notre sol. 
Pour contrer un ennemi invi-
sible mais qui tue, contamine, 
envoie à l’hôpital des milliers 
de personnes depuis un an, 
c’est la seule parade, puisque 
aucun traitement efficace 
n’existe et qu’il n’est pas possi-
ble de vivre confinés éternel-
lement. Voyager sans limita-
tion, travailler sans crainte, 
suivre des cours en présentiel, 
aller au cinéma ou au théâtre, 
dîner au restaurant, faire la fête 

des questions subsistent, des 
doutes. Sur les quatre vaccins 
disponibles (un quatrième va 
arriver d’ici quelques jours). 
Sur les dates à partir des-
quelles on a droit, en fonction 
de son âge, de sa profession 
ou de ses pathologies d’être 
vacciné. Sur les lieux où cela 
est possible. Sur la manière 
de trouver un rendez-vous. 
Voilà tout l’objet de ce guide 
de la vaccination, au moment 
où le coup d’accélérateur 
est donné : vous informer, 
vous donner les clés pour 
comprendre et vous décider, 
vous délivrer des conseils 
pratiques, vous simplifier la 
vie, d’une certaine façon.

LES VACCINS
Pas toujours facile de s’y retrouver dans les méandres 

de la campagne vaccinale entamée fin décembre en France. 
Voici ce qu’il faut savoir sur les trois produits utilisés pour lutter 
contre le Covid-19, et sur le quatrième, disponible courant avril.

SA TECHNIQUE ? Comme 
pour le vaccin de Pfizer, c’est 
celle de l’ARN messager,
jusque-là jamais employée 
en médecine humaine. Cette 
saga scientifique a commen-
cé en Californie dans les an-
nées 1990. En quelques mois, 
elle est passée de l’ombre à la 
lumière et suscite aujourd’hui 
de nombreux espoirs pour 
d’autres maladies.

QUI LE FABRIQUE ? Moderna 
Therapeutics, une jeune
société de biotechnologie 
fondée en 2010 et basée à 
Cambridge, aux Etats-Unis, 
une ville toute proche de
Boston (Massachusetts)
accueillant les prestigieuses 
universités de Harvard et du 
MIT, dont sont issus quel-
ques-uns de ses fondateurs.

POUR QUI ? A l’image de son 
aîné Pfizer,  validé deux
semaines plus tôt, le sérum 
mRNA-1273 est préconisé 
pour l’ensemble des person-
nes entrant dans le cadre de 
la stratégie vaccinale : les plus 
de 70 ans, les personnes 
souffrant de comorbidités, de 
pathologies pouvant provo-
quer des formes graves du 
Covid, les soignants, aides à 
domicile, pompiers et fem-
mes enceintes.

Moderna
l’innovant
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du médicament) sans gravité, 
comme des gonflements de 
la peau autour de la zone
d’injection, de la fatigue, des 
maux de tête ou de la fièvre.

SA FAILLE ? Une conservation 
à très basse température,
entre - 60 °C et - 90 oC, ve-
nant compliquer la gestion de 
stockage, de transport et de 
distribution. La Haute Autorité 
de santé (HAS) a toutefois 
autorisé un stockage en-
tre - 25 °C et - 15 °C, compati-
ble avec les congélateurs de 
pharmacies, pour une pério-
de n’excédant pas deux
semaines.

LES AUTRES À VENIR
EN VISITE hier matin dans une 
usine du groupe Delpharm 
dans l’Eure-et-Loir, Emmanuel 
Macron l’a de nouveau 
concédé : la France a raté 
le coche de la conception d’un 
vaccin alors que dans le même 
temps « le programme 
américain a brûlé toutes les 
étapes » pour son vaccin à ARN 
messager. « Là-dessus, il faut 

pleine
virage
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COMBIEN DE VACCINÉS EN 
FRANCE ? Le vaccin de Mo-
derna est le moins administré 
en France. Au 6 avril, selon 
le pointage du ministère de 
la Santé,  un peu plus de 
740 000 personnes ont reçu 
une première dose, et seule-
ment 200 000 une seconde. 
Les prochaines livraisons 
programmées permettront 
de monter en puissance avec 
1,7 million de doses prévues 
en mai et 2,6 millions en juin.

COMBIEN DE DOSES ? Deux 
injections de 0,5 ml et espa-
cées de vingt-huit jours sont 
nécessaires.

EFFICACITÉ ET EFFETS
SECONDAIRES ? 
Partageant la même techno-
logie que celui de Pfizer, le 
produit de Moderna assure 
une grande efficacité (94,5 %, 
selon les dernières études 
américaines) et peu d’effets 
indésirables. Toujours com-
me celui de Pfizer, il résiste au 
variant anglais et tous deux se 
révèlent plus efficaces que les 
autres face au variant sud-
africain, selon le dernier avis 
de la Haute Autorité de santé. 
La technique de l’ARN permet 
d’adapter la formule vaccinale 
pour se protéger plus préci-
sément de ces variants.

SA FAILLE ? « Son coût, esti-
me la virologue Mylène 
Ogliastro. Comme tous les 
messagers, il est cher, ce qui 
rend son accès à travers le 
monde peu équitable. »

Le Parisien 3
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AstraZeneca 
le plus discuté

POUR QUI ? Le ministère de la 
Santé cible deux publics prio-
ritaires. D’abord, les habitants 
des territoires les plus isolés, 
dont ceux d’outre-mer. 
L’avantage est logistique, car 
le vaccin est unidose. Les
personnes en situation de 
grande précarité, les SDF
notamment, sont également 
concernées en priorité. Le fait 
de n’avoir à recourir qu’à une 
seule dose est mis en avant, 
car cela permet d’éviter de
recontacter une personne 
pour finaliser le traitement.

COMBIEN DE DOSES ? C’est le 
seul vaccin, pour l’instant, à 
ne nécessiter qu’une injection 
(0,5 ml) pour immuniser une 
personne contre le Covid.

COMBIEN DE VACCINÉS EN 
FRANCE ?  Aucun pour le
moment puisque le produit 
doit arriver à partir du 19 avril. 
Si on se réfère au programme 
de l ivra ison de  la  DGS, 
600 000 doses doivent être 
fournies d’ici à la fin avril, puis 
1,7 million en mai et 5,8 mil-
lions en juin.

EFFICACITÉ ET EFFETS
SECONDAIRES ? 
Basé sur le même principe 
que le produit d’AstraZeneca, 
il est possible qu’il entraîne le 
même type d’effets secondai-
res (fièvre, état grippal de 
courte durée…). Quatre cas 
graves de caillots sanguins in-
habituels — dont un pendant 
les essais cliniques — ont été 
signalés après des vaccina-
tions aux Etats-Unis, annonce 
l’Agence européenne des mé-
dicaments.

SA FAILLE ? Son arrivée tar-
dive dans la campagne de
vaccination.

inement le reconnaître, ce 
ge, nous l’avons pris moins 
 », a déclaré le chef de l’Etat.
 de quoi pourtant céder au 
simisme. Les chercheurs 
Pasteur Sanofi continuent 
plancher sur un vaccin plus 
ble et facile à conserver que 
remière mouture sur 
uelle ils avaient d’abord misé 
nt de jeter l’éponge. 
roduit, basé sur la 

hnique des protéines 

recombinantes et développé 
avec le laboratoire anglais GSK, 
est entré en deuxième phase 
d’essais cliniques. Il pourrait 
être disponible d’ici à la fin 
de l’année et tenir sa revanche 
s’il y a besoin d’organiser des 
campagnes de vaccination 
récurrente. Une autre société, 
Valneva, installée près de 
Nantes (Loire-Atlantique), est 
aussi sur les rangs. Les premiers 
résultats des phases 1 et 2 

des essais cliniques montrent 
une efficacité de 90 % de l’effet 
immunogène de son vaccin, 
le seul en développement 
en Europe s’appuyant sur 
la technique du virus inactivé.
En attendant l’arrivée d’un 
sérum bleu-blanc-rouge, 
certains laboratoires français 
engagent leur ligne de 
fabrication dans le flaconnage 
de vaccins déjà sur le marché. 
Delpharm embouteille 

par exemple celui de Pfizer-
BioNTech sur son site de Saint-
Rémy-sur-Avre, où Emmanuel 
Macron s’est rendu ; 
Recipharm, en Indre-et-Loire, 
celui de Moderna ; et Sanofi, 
près de Lyon, se chargera de 
celui de Janssen dès cet été.
Le renfort de nouveaux 
produits est également au 
programme afin d’accélérer 
encore le rythme de la 
campagne de vaccination. 

Après l’arrivée du vaccin 
Janssen, celui de l’allemand 
CureVac doit venir, 
normalement en juillet, 
s’ajouter à l’arsenal disponible. 
D’autres produits, qui n’ont 
pourtant pas été négociés 
ni approuvés par les instances 
de l’UE, sont aux portes 
de l’Europe. Les autorités de 
la Bavière, en Allemagne, 
ont annoncé la signature 
d’un contrat préliminaire pour 

l’achat de 2,5 millions de doses 
du vaccin russe Spoutnik V. 
Il pourra être injecté seulement 
en cas de feu vert de l’Agence 
européenne des médicaments. 
La Hongrie a déjà passé outre 
cette absence d’autorisation 
pour vacciner ses citoyens 
au Spoutnik, tandis que 
l’Autriche et la Slovaquie 
négocient de leur côté 
avec la Russie pour se pourvoir 
avec son vaccin. 

SA TECHNIQUE ? Comme
AstraZeneca, elle est à vec-
teur viral, mais, cette fois, c’est 
de l’adénovirus humain qui 
est utilisé. « C’est un virus qui 
circule chez l’homme, dé-
clenche des rhumes, mais 
contre lequel on déclare une 
immunité naturelle », relève 
la virologue Mylène Ogliastro.

QUI LE FABRIQUE ? Janssen 
est un laboratoire belge deve-
nu une filiale du géant améri-
cain Johnson&Johnson en 
1961. Il commercialise plu-
sieurs dizaines de médica-
ments dans divers domaines 
de traitement (psychiatrie, 
gastro-entérologie, oncolo-
gie…). L’un des plus connus 
du grand public est la crème 
dermatologique Ketoderm. 

Janssen 
la dose unique

U BANC D’ESSAI

SA TECHNIQUE ? Plus classi-
que, elle est dite « à vecteur 
viral ». On s’appuie sur un 
autre virus — ici un adénovi-
rus affectant le chimpanzé — 
modifié et atténué. Son rôle, 
nous faire déclencher une
réponse immunitaire en cas 
d’infection au SARS-CoV-2.

QUI LE FABRIQUE ? Le groupe 
AstraZeneca est né du rachat, 
en 1999, du laboratoire bri-
tannique Zeneca par le sué-
dois Astra. Son siège social 
reste à Londres mais son 
PDG est depuis 2006 un 
Français, Pascal Soriot. Pour 
concevoir son vaccin appelé 
d’abord AZD1222 puis rebap-
tisé Vaxzevria (mais sans 
changer sa composition), le 
laboratoire s’est appuyé sur le 
travail d’essais cliniques des 
chercheurs de l’université
anglaise d’Oxford.

POUR QUI ? Les catégories 
d’âges prioritaires pour rece-
voir ce vaccin n’ont eu de ces-
se d’évoluer au fil des semai-
nes, ce qui vaut à ce vaccin 
une certaine méfiance d’une 
partie de la population. 
D’abord soupçonné d’être peu 
efficace chez les plus âgés, 
l’AZD1222 a, début mars, été 
autorisé pour les personnes 
de 65 à 75 ans souffrant de 
comorbidités (obésité, hyper-
tension artérielle, diabète…), 
puis pour celles à partir de 
50 ans. Il est aujourd’hui
recommandé aux plus de 
55 ans uniquement.

COMBIEN DE VACCINÉS EN 
FRANCE ? 2,6 millions de pre-
mières doses ont été injectées 
en France, pour 867 000 de 
secondes injections. Selon les 
prévisions de la DGS, la Fran-
ce doit recevoir 3,5 millions 
de nouvelles doses en mai et 
4,4 millions en juin.
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COMBIEN DE DOSES ? Deux 
doses de 0,5 ml, de neuf à 
douze semaines d’écart. La 
Haute Autorité de santé re-
commande, depuis hier, pour 
les plus de 500 000 person-
nes de moins de 55 ans ayant 
reçu une première dose du 
vaccin d’AstraZeneca, d’être 
traitées pour la deuxième
injection avec un vaccin à 
ARN messager, Moderna 
ou Pfizer.

EFFICACITÉ ET EFFETS
INDÉSIRABLES ? 
S’il est efficace (62 % à la pre-
mière injection puis 82 % si la 
seconde dose est administrée 
dans un délai de douze se-
maines), quelque 2 000 dé-
clarations d’effets secondaires 
« souvent de forte intensité », 
selon l’Agence du médica-
ment, dont de la fièvre, des 
courbatures ou des maux de 
tête, ont d’abord été pointées 
du doigt. Les personnes pi-
quées font souvent référence 
à une grande fatigue et, pour 
certaines, l’impression d’un 
état grippal de courte durée 
dans les heures suivant la 
première injection.

SA FAILLE ? En plus d’effets 
indésirables plus prononcés 
que les vaccins à ARN messa-
ger, un lien entre ce sérum 
et l’apparition très rare de 
caillots sanguins aux consé-
quences, dans quelques cas, 
mortelles a été jugé « possi-
ble » par l’Agence européen-
ne des médicaments (AEM). Il 
doit être inscrit dans la notice 
d’utilisation de ce vaccin qui 
présente toujours, selon elle, 
un rapport bénéfice/risque 
favorable.
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LES R
piquer. Augmenter le nombre 
de vaccinateurs permet
d’accélérer la campagne, sans 
dégarnir les hôpitaux des ef-
fectifs dont ils ont besoin face 
au nombre élevé de malades 
du Covid-19 en réanimation 
ou dans les autres services.

Je suis prioritaire, mais je n’arrive 
pas à avoir un rendez-vous. 
Comment faire ?
Si vous êtes concerné, le gou-
vernement a lancé une cam-
pagne d’appels téléphoniques. 
Des agents de la Caisse d’as-
surance maladie doivent vous 
joindre (3 millions de per-
sonnes de plus de 75 ans sont 
dans votre cas et n’ont tou-
jours  pas  pu  obtenir  le 
précieux vaccin). Un numéro 
a aussi  été mis en place 
pour la prise de rendez-vous, 
le 0.800.009.110. Le site
Santé.fr permet également 
de s’inscrire. N’hésitez pas 
non plus à vous rapprocher 
de votre médecin traitant.

Les femmes enceintes
peuvent-elles être vaccinées ?
Oui. Dans une note du 3 avril, 
la Direction générale de la 
santé annonce l’ouverture à la 
vaccination des femmes
enceintes, dès le deuxième 
trimestre. Elles pourront
recevoir un vaccin du labora-
toire Pfizer ou Moderna.

Je ne veux pas être vacciné avec 
AstraZeneca, puis-je refuser ?
Le choix correspond à la stra-
tégie vaccinale gouverne-
mentale, qui cible des popula-
tions spécifiques. Ainsi, vous 
êtes éligible uniquement à 
l’AstraZeneca si vous avez 

Puis-je être piqué chez n’importe 
quel pharmacien ou généraliste ?
Oui. « Le principe fixé pour la 
campagne de vaccination est 
celui du libre choix des per-
sonnes quant au département 
dans lequel elles souhaitent 
se faire vacciner », indique le 
ministère. Une recommanda-
tion, toutefois : pour les per-
sonnes à risques ou présen-
tant un dossier médical 
complexe, se diriger vers 
un professionnel de santé 
qui vous connaît peut être
judicieux. « On a tendance à 
l’oublier, mais rien ne vaut le 
médecin de famille qui con-
naît vos antécédents et pren-
dra le temps de vous poser les 
bonnes questions avant de 
vous vacciner », souffle Jean-
Paul Hamon, président d’hon-
neur de la Fédération des mé-
decins de France.

Dans les vaccinodromes,
ai-je affaire à des personnels 
de santé qualifiés ?
Oui. Les personnels habilités 
à vacciner sont toujours qua-
lifiés, et ceux qui intervien-
nent dans les vaccinodromes 
n’échappent pas à la règle. 
Depuis le 27 mars, un décret 
élargit la liste de ceux qui sont 
en mesure d’injecter des
doses en centre de vaccina-
tion (vétérinaires, chirur-
giens-dentistes, pompiers…). 
Tous ne sont pas habilités à 
prescrire les vaccins, mais 
ces professionnels ont sys-
tématiquement été formés à 
l’injection. Les professionnels 
présents dans les vaccino-
dromes peuvent aussi être 
des personnels de la Croix-
Rouge, également autorisés à 

PAR CLÉMENCE BAUDUIN, 
NICOLAS BERROD, 
MARIE CAMPISTRON, 
MARION PRUDHOMME 
ET AURÉLIE SIPOS

TROIS MOIS ET DEMI après 
les premières piqûres, voici 
les réponses aux doutes qui 
subsistent sur la campagne 
de vaccination.

Est-ce gratuit ?
Oui, et sans avoir à avancer de 
frais. Les bénéficiaires de 
l’aide médicale d’Etat peuvent 
également être vaccinés gra-
tuitement. Tout cela a été acté 
par un décret le 31 décembre.

Puis-je m’adresser 
à mon médecin ?
Bien sûr. Les généralistes sont 
même « au cœur du dispositif, 
en particulier le médecin 
traitant », assure le ministère 
de la Santé. Depuis le 25 fé-
vrier, ils ont la possibilité de 
vacciner dans leur cabinet 
avec AstraZeneca les per-
sonnes âgées de 55 à 69 ans 
présentant des comorbidités 
(cancer, maladies chroniques, 
obésité, insuffisance respira-
toire…), ainsi que tous les plus 
de 70 ans. Les vaccins Pfizer-
BioNtech et Moderna ne leur 
sont pour l’instant pas acces-
sibles car ils nécessitent des 
conditions de conservation 
et de stockage compliquées, 
à des températures très bas-
ses. L’Agence européenne des 
médicaments a cependant 
validé fin mars le stockage des 
doses Pfizer entre - 15 °C 
et - 25 °C,  contre - 60 °C 
à - 90 °C précédemment. 
Des syndicats de généralistes 
viennent de demander à pou-
voir les utiliser.

Porteuse de grands espoirs, la campagne 
de vaccination a franchi la barre des 10 millions 

de Français ayant reçu au moins une dose. 
Et suscite encore des interrogations.
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doses survenus depuis le
début de la campagne, les
inscriptions restent unique-
ment réservées aux per-
sonnes déjà prioritaires dans 
l’accès au vaccin.

Puis-je me faire vacciner 
si j’ai déjà reçu le vaccin 
contre la grippe ?
Oui. Il faut néanmoins res-
pecter un délai de deux se-
maines avant de pouvoir être 
vacciné contre le Covid-19.

Les deux doses de vaccin
sont-elles indispensables ?
Oui, pour tout le monde… Ou 
presque. Pour les trois vac-
cins déjà disponibles sur le sol 
français (Pfizer-BioNTech, 
Moderna et AstraZeneca), 
une seconde injection s’im-
pose. Celle-ci a pour effet de 
renforcer l’action de l’antigène 
et d’asseoir l’immunité du
patient. Toutefois, comme on 
l’a vu ci-avant, les personnes 
ayant déjà été infectées par le 
SARS-CoV-2, « qu’elles aient 
ou non développé une forme 
symptomatique », selon la 
HAS, sont généralement
exemptées de la seconde 
dose. Sans compter l’arrivée 
en France d’ici quelques jours 
du vaccin de Janssen, qui ne
requiert qu’une seule dose.

en effet la vaccination avec
Pfizer dès 16 ans et avec
Moderna à partir de 18 ans.

Quelles sont les précautions 
à prendre entre deux injections, 
puis une fois immunisé(e) ?
Si les vaccins réduisent la 
gravité des symptômes du 
Covid-19, leur impact sur la 
contagiosité reste encore
incertain, même si de plus en 
plus d’études suggèrent une 
efficacité. Pour le moment, 
même après avoir reçu une 
ou deux injections, toute per-
sonne vaccinée est incitée à 
continuer à s’isoler en cas de 
test positif, de contact avec 
une personne positive ou de 
symptômes (toux, fièvre…). De 
la même façon, elle doit con-
server le masque et continuer 
à adopter les gestes barrière.

Pourquoi ne pas pouvoir 
déjà s’inscrire quand on est 
un public bientôt prioritaire ?
Depuis son lancement, fin 
décembre, le déploiement 
de la vaccination se fait pro-
gressivement, avec une prio-
rité donnée aux personnes 
les plus fragiles face au virus 
et à celles susceptibles de 
développer des formes 
graves de la maladie. Au vu 
des retards de livraison de 

cette question. Et si tel était le 
cas, qu’en serait-il de la ré-
currence de ces rappels : tous 
les ans comme pour la grippe 
ou tous les dix ou vingt ans 
comme pour le tétanos ?

Est-il conseillé de vacciner 
les enfants et, si oui, 
à partir de quel âge ?
Les débats se multiplient sur 
le sujet, mais la vaccination 
des enfants et même des ado-
lescents n’est pas (encore) 
à l’ordre du jour. Tout d’abord-
car les connaissances con-
cernant l’effet des vaccins sur 
les plus jeunes restent incom-
plètes. Plusieurs études sont 
toujours en cours. Le labora-
toire Pfizer a ainsi indiqué 
avoir commencé les essais 
cliniques de son vaccin
auprès des moins de 11 ans, en 
espérant qu’il soit disponible 
début 2022.

Moins menacés par les 
symptômes graves du virus, 
les mineurs ne constituent 
donc pas un public prioritaire 
en France. Les immuniser 
permettrait cependant de
retrouver plus rapidement 
une vie normale, d’après les 
travaux de l’Institut Pasteur. 
Pour l’heure, le calendrier 
vaccinal ne les mentionne 
pas, sauf en cas de mucovis-
cidose. Cette pathologie ouvre 

Mais, pour rappel, la straté-
gie vaccinale en France se fait 
par étapes en suivant un 
calendrier précis (voir le
tableau en dernière page), 
chaque catégorie de la popu-
lation devant attendre son 
tour. Lors de sa dernière allo-
cution télévisée, Emmanuel 
Macron a dévoilé des dates 
précises : à partir du 16 avril 
pour les Français âgés de 60 à 
69 ans, du 15 mai pour les 50-
59 ans et, enfin, progressive-
ment à partir de la mi-juin 
pour tout majeur désirant
recevoir une injection.

Faudra-t-il un rappel à mon vaccin 
l’an prochain ?
Pour l’heure, rien n’est sûr 
concernant un éventuel
rappel. En mars, l’Inserm 
déclarait que les résultats des 
recherches qu’il menait sur 
différentes catégories de la 
population seraient « analy-
sés et comparés entre chaque 
groupe d’âge afin de tester 
l’intensité et la durée de la 
réponse immunitaire et
d’apporter des informations 
pour décider, le cas échéant, 
de la nécessité ou pas de réa-
liser dans l’avenir des rappels 
de vaccin en fonction de l’âge 
et/ou du statut immunitaire ». 
Il faut donc attendre pour 
avoir une réponse précise à 

entre 55 et 69 ans et que 
vous souffrez de comorbidi-
tés. Vous pouvez refuser cette 
vaccination, mais ne pourrez 
pas bénéficier d’un autre
vaccin, réservé à un public 
cible. Si vous êtes de cette 
même catégorie d’âge mais 
avec une pathologie à haut 
risque de forme grave, vous 
avez Pfizer et Moderna, 
dont les injections pourront 
être réalisées en centre de 
vaccination ou sur votre 
lieu de soins. Les plus de 
70 ans ont la possibilité de 
se diriger vers l’un des trois 
vaccins.

Je ne veux pas être vacciné, 
est-ce obligatoire ?
Non. En France, la vaccination 
n’est pas obligatoire. Etre
vacciné peut permettre, par 
exemple si vous voyagez, de 
ne pas être placé en quaran-
taine trop longuement. A no-
ter qu’il est question qu’un 
passeport sanitaire soit créé, 
avec l ’ idée que ceux qui
auront été piqués puissent 
circuler plus facilement (dans 
l’Union européenne).

J’ai été vacciné avec une première 
dose Pfizer, puis-je être piqué avec 
un autre pour la seconde ?
La Haute Autorité de santé 
(HAS) a confirmé hier que les 
moins de 55 ans vaccinés 
contre le Covid-19 avec une 
première dose d’AstraZeneca 
auront leur deuxième injec-
tion avec Pfizer ou Moderna 
(l’utilisation du premier étant 
pour l’heure suspendue pour 
cette tranche d’âge). Olivier 
Véran souhaite visiblement 
aller plus loin : le ministre de 
la Santé a indiqué avoir « saisi 
les scientifiques » de la ques-
tion de l’interchangeabilité 
des vaccins à ARN messager, 
Pfizer et Moderna. L’Organi-
sation mondiale de la santé, 
de son côté, a assuré hier 
qu’elle ne disposait pas de 
« données adéquates » sur 
l’interchangeabilité des
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S RÉPONSES
vaccins et que ses experts ne 
la recommandaient donc pas 
« à ce stade ».

J’ai eu le Covid-19, 
dois-je me faire vacciner ?
Tout d’abord, la vaccination 
n’étant pas obligatoire (lire 
plus haut), vous n’êtes pas 
obligé de vous faire vacciner 
si vous ne le souhaitez pas. 
En revanche, la HAS avait 
déclaré dans un premier 
temps, en décembre dernier, 
qu’elle recommandait de
patienter au moins trois mois 
après la disparition des 
symptômes du Covid-19 
pour envisager de vacciner 
les personnes ayant été
contaminées. Mi-février, elle 
a publié un nouvel avis indi-
quant qu’elle maintenait cette 
période de trois mois mini-
mum, ajoutant qu’il était
désormais préférable d’atten-
dre, si possible, six mois 
après l’infection pour rece-
voir le vaccin anti-Covid, in-
jecté en une seule dose.

Cependant, le schéma des 
deux doses reste valable si 
vous présentez une immuno-
dépression avérée ou si vous 
êtes testé positif au Covid-19 
après avoir reçu votre pre-
mière injection. Dans ce cas-
là, vous devez patienter trois à 
six mois avant de recevoir la 
deuxième injection.

Je n’ai pas l’âge de recevoir 
un vaccin, mais je dois partir 
à l’étranger. Puis-je obtenir 
un rendez-vous ?
Certaines personnes ont été 
vaccinées alors qu’elles 
n’étaient pas en âge de l’être. 
Si vous tenez à être vacciné 
afin d’écourter votre quaran-
taine, vous pouvez vous
inscrire sur le site Covidliste, 
qui cherche à éviter tout ris-
que de gaspillage de doses. 
Cette plate-forme vous alerte 
par SMS dès lors qu’une dose 
est disponible à proximité de 
votre domicile.
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PAR PASCALE DE SOUZA, 

AVEC LUCIE ALEXANDRE

DES « VACCIBUS », des phar-
macies, des centres munici-
paux, des vaccinodromes, 
des hôpitaux interarmées… Il 
n’y en a pas mille et une 
sortes, mais on dénombre 
déjà 338 centres de vaccina-
tion dans toute l’Ile-de-
France * et la liste des lieux où 
l’on peut se faire injecter une 
dose de vaccin Pfizer-BioN-
Tech, Moderna ou AstraZene-
ca contre le Covid-19 s’al-
longe au fil des semaines. 

Ce qui a permis au Premier 
ministre, Jean Castex, d’an-
noncer, le 9 avril, que 10 mil-
lions de personnes avaient 
déjà reçu une première injec-
tion de vaccin en France. Les 
accès à la vaccination, le lieu 
et le vaccin dépendent de son 
âge et de son état de santé 
(voir en p. 8). 

Le site Santé.fr détaille l’en-
semble des populations con-
cernées, mais aussi les vac-
cins auxquels elles peuvent 
prétendre. Car de l’âge de la 
personne et du vaccin dépen-
dent son lieu de vaccination et 
son inscription. Par exemple, 

Lille
Le Zénith

Valenciennes
Gymnase
Jean-Mineur

Paris (XIIIe)
Caserne
Masséna

Saint-Denis
Stade de France

Nanterre
La Défense

Arena

Rouen
Kindarena Sarcelles

Champ-de-foire

Nancy
Centre Prouvé

Saint-Dizier
Ancien magasin
Decathlon

Longeville-lès-Metz
Complexe sportif
Saint-Symphorien

Rungis
Marché
international

Paris (Ier)
Ancienne Bourse

du commerce

St-Quentin-
en-Yvelines
Vélodrome

national

Chessy
Disneyland hotel

Douai
Gayant Expo

Concerts

Liévin
Arena Stade Couvert

Boulogne-sur-Mer
Palais des sports Damrémont

Dieppe
Maison des sports

Le Havre
Stade Océane

Caen
Gymnase Canada

Pontivy
Gymnaste de Kerantré

Vannes
Centre sportif
de Kercado

Lorient
La Base K2

Saint-Brieuc
Palais

des congrès
de Brézillet

Nantes
Parc des expos
de la Beaujoire

Angers
Parc des
exposi-
tions

Cholet
Parc des expositions

Niort
Parc des expositions

de Noron

Bordeaux
Parc des

expositions

Poitiers
Parc des expositions

Bourges
Complexe sportif
du Prado

Dijon
Le Zénith

Cournon-d’Auvergne
Grande Halle
d'Auvergne

Lyon
Palais

des Sports
de Gerland

Albi
Parc des

expositions Mazamet
Palais des
Congrès

Nîmes
Salle
omnisports,
CHU

Grenoble
Alpexpo

Chambéry
Savoiexpo

La Roche-
sur-Foron
Rochexpo

Décines-
Charpieu
Parc
olympique
lyonnais

Valence
Maison de la vie

associative

Coudoux
Gymnase

Marseille
Stade
Vélodrome

Mandelieu
Centre
Expo-

Congrès

Grasse
Palais des
congrès

Nice
Palais Nikaïa,

palais des expositions

Le Cannet
La Palestre

Cannes
Palais
des

Festivals

Montpellier
SDIS

Vailhauquès

Béziers
Salle Zinga Zanga

Carcassonne
Stade Albert-Domec

Onet-le-
Château
Athyrium

Mont-de-Marsan
L’Auberge landaise

Pau
Parc des expositions Toulouse

Parc des
expositionsTarbes

Parc des expositions

Perpignan
Parc des expositions

Auch
Salle de Mouzon

Castres
Parc des expositions

Le Mans
Parc des
expositions

Olivet
Centre sportif du Larry

St-Cyr-sur-Loire
Salle de l’Escale

St-Avertin
Gymnase des Onze Arpents

Brest
L’Arena

Rennes
Stade Robert-
Poirier

LP/INFOGRAPHIE.

SOURCES : MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ, MÉDIAS.

La carte des vaccinodromes

Ouvert au 10 avril

Ouverture prochaine
ou en négociation

Il est possible de s’inscrire via 
des plates-formes en ligne, 
l’application TousAntiCovid 

ou un numéro vert.  
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Montigny-le-Bretonneux 

(Yvelines), le 27 mars. 

Des milliers de personnes sont 

vaccinées, chaque jour, 

au vélodrome

 de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Le guide de la vaccination

twipe_ftp



LES PRINCIPAUX 
CENTRES 
EN ÎLE-DE-FRANCE 
ET DANS L’OISE

Paris
• Le 104, 5, rue Curial, XIXe. 
Tél. 39.75.
• Gymnase Vignoles, 87, rue 
des Haies, XXe. Tél. 39.75.
• Marie du XVe, 31, rue Peclet. 
Tél. 01.55.76.75.15.

Hauts-de-Seine
• Antony. Espace Vasarely, 
place des Anciens-
Combattants-d’Afrique-
du-Nord. Tél. 01.40.96.68.70 
ou 01.40.96.68.69.
• Clamart. Salle des fêtes, 
place Jules-Hunebelle. 
Tél. 01.46.62.35.72.

des communes exclusivement.
• Sartrouville. Espace Gérard-
Philipe, 96, rue Louise-Michel. 
Inscriptions uniquement sur 
Doctolib et Santé.fr.

Val-d’Oise
• Goussainville. Gymnase 
Nelson-Mandela, 21, avenue 
de Montmorency. 
Tél. 01.39.94.61.00
• Sarcelles. Maison du quartier 
Valéry-Watteau, 1, route des 
Refuzniks. Tél. 01.34.45.74.02.
• Taverny. Gymnase André-
Messager, voie des Sports. 
Tél. 01.85.11.24.50.

Oise
• Beauvais. Gymnase Ambroise, 
31, rue du Pré-Martinet. 
Tél. 03.75.57.00.25.
• Compiègne. Salle de la 
Victoire, 112, rue Saint-Joseph. 
Tél. 03.59.55.35.60.
• Creil. Centre culturel 
la Faïencerie, 1, allée Nelson. 
Tél. 08.00.60.20.09.

Essonne
• Corbeil-Essonnes. 
Palais des sports. 
Tél. 01.60.89.74.31.
• Etampes. Centre hospitalier 
Sud-Essonne. 
Tél. 01.60.80.60.60.
• Igny. L’Annexe. 
Tél. 01.69.33.11.25.

Seine-et-Marne
• Fontainebleau. Gymnase 
Lagorsse, 3, rue Jean-
Becquerel. Tél. 01.77.03.81.80.
• Meaux. Salle du Colisée, 
71, avenue Henri-Dunant. 
Tél. 01.60.09.98.84.
• Melun. Hôpital, 8, rue de Vaux. 
Tél. 01.81.74.27.00.

la vaccination à l’AstraZeneca 
n’est pour l’instant accessible 
qu’aux seules personnes de 
plus de 55 ans et se pratique 
notamment chez son méde-
cin traitant, sur son lieu de 
soins (à domicile, par exem-
ple, par un infirmier), dans le 
cabinet d’un médecin du
travail ou en pharmacie, avec 
lesquels il faut convenir d’un 
rendez-vous. Des doses
d’AstraZeneca sont égale-
ment administrées par les 
centres de vaccination.

Covidliste 
et Vite ma dose 
pour éviter le gâchis
Pour le vaccin de Pfizer-
BioNTech et celui de Moderna, 
il faut se rendre dans l’un des 
centres de vaccination, avec 
ou sans prescription médicale 
selon son âge et sa pathologie. 
La prise de rendez-vous 
se fait  par téléphone (au 
0800.009.110, 7 jours sur 7, de 
6 heures à 22 heures), via l’ap-
plication TousAntiCovid de 
son téléphone portable ou sur 
l’une des plates-formes en 
ligne (Doctolib, KelDoc, Maia, 
Santé.fr) engagées dans cette 
campagne de vaccination
inédite par son ampleur. 

Dans certains centres, 
notamment en Seine-Saint-
Denis, des habitants de la 
ville ou du département pou-
vant être jugés prioritaires 
selon leur profession sont 
appelés pour écluser les 
dernières doses disponibles 
de la journée, après inscrip-

tion sur des listes d’attente. 
Par ailleurs, la plate-forme 
Covidliste (déjà plus de 
400 000 inscrits), qui per-
met à des volontaires d’être 
vaccinés quand il reste des 
doses en fin journée, a réalisé 
cette semaine une phase de 
tests avec le vaccinodrome 
du Stade de France. Plus de 
500 habitants de Seine-
Saint-Denis qui n’étaient 
pourtant pas éligibles selon 
les critères officiels ont ainsi 
pu recevoir une première 
injection.

Eviter de gâcher de pré-
cieuses doses, c’est égale-
ment le but de l’application 
Vite ma dose, créée par l’ingé-
nieur informatique Guillaume 
Rozier, lui qui est déjà derrière 
la plate-forme d’analyse des 
données relatives à l’épidémie 
Covid Tracker. Cet outil, qui 
fonctionne grâce à des algo-
rithmes, fouille les plate-
formes de prise de rendez-
vous en ligne et prévient si 
des créneaux sont libres à 
proximité de chez soi. Ainsi, il 
permet à toutes les personnes 
éligibles à la vaccination d’ob-
tenir plus facilement et rapi-
dement un rendez-vous, et 
aux centres de vaccination 
d’être plus efficaces.

* Sur Leparisien.fr, vous trouverez 
une carte interactive permettant 
de chercher très rapidement 
le centre de vaccination le plus 
proche de chez vous ou de votre 
lieu de travail, en Ile-de-France 
et dans l’Oise.
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Montigny-le-Bretonneux 

(Yvelines), le 27 mars. 

Au vaccinodrome du Vélodrome 

national, on peut recevoir sa dose 

et profiter des entraînements 

de l’équipe de France de cyclisme 

sur piste.

VAL-D’OISE

42
centres

Meaux

Evry

Cergy

Rambouillet

Versailles

Melun

SEINE-
ET-MARNE

30
centres

OISE

28
centres

YVELINES

25
centres

ESSONNE

39
centres

Compiègne

Beauvais

SOURCE : MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

PARIS
64

centres

Nanterre

Saint-
Denis

Boulogne-
Billancourt

Montreuil

Alfortville

Aulnay-
sous-Bois

VAL-DE-
MARNE

29
centres

SEINE-
ST-DENIS

43
centres

HAUTS-
DE-SEINE

38
centres

• Levallois. Palais des sports 
Marcel-Cerdan, 141, rue Danton. 
Tél. 01.47.15.75.15.

Seine-Saint-Denis
• Aulnay. 1, rue Aristide-Briand. 
Tél. 0800.500.161.
• Montreuil. Hôtel de ville, 
1, place Jean-Jaurès. 
Tél. 01.48.70.69.88.
• Saint-Denis. Stade de France. 
Tél. 01.43.93.78.77.

Val-de-Marne
• Saint-Maur. 30, avenue 
Pierre-Brossolette 
(gymnase Henri-

Pathé). Tél. 0145.116.507.
• Vitry. 4, avenue Henri-
Barbusse (palais omnisports). 
Tél. 0188.150.040.

Yvelines
• Montigny-le-Bretonneux. 

Vélodrome, 1, rue 
Laurent-Fignon. 

Réservations sur 
Doctolib ou par 
téléphone auprès 
des CCAS ou des 
services seniors 

E RENDEZ-VOUS
À PARIS ET EN PETITE COURONNE

DANS L’OISE 
ET EN 
GRANDE 
COURONNE
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sapeur-pompier : je peux me 
faire vacciner avec Pfizer 
ou Moderna, en centre de 
vaccination ou sur mon lieu 
de travail.

50-54 ans
Je n’ai pas de problème de 
santé : je dois attendre avant 
de pouvoir être vacciné, 
je devrais pouvoir l’être à 
partir du 15 mai.

Je travaille dans un secteur 
« essentiel » : je pourrai être 
vacciné en priorité, 
particulièrement si je suis 
enseignant au contact 
d’enfants handicapés (une 
ouverture « d’ici à fin avril » 
avait été avancée par Olivier 
Véran), mais cela n’a pas 
encore été acté.

J’ai une pathologie à très 
haut risque de forme grave 
de Covid-19 : je peux me faire 
vacciner sur prescription 
médicale, avec Pfizer 
ou Moderna, en centre 
de vaccination.

J’ai une ou plusieurs 
comorbidités : je peux me 
faire vacciner, avec Pfizer 
ou Moderna, en centre de 
vaccination.

Je suis handicapé, hébergé 
en maison d’accueil 
spécialisée ou foyer d’accueil 
médicalisé : je peux me faire 
vacciner avec Pfizer 
ou Moderna, au sein de 
l’établissement où je vis.

Je suis professionnel 
de santé, aide à domicile ou 
sapeur-pompier : je peux me 
faire vacciner avec Pfizer 
ou Moderna, en centre 
de vaccination ou sur 
mon lieu de travail.

55-59 ans
Je n’ai pas de comorbidités : 
je dois attendre avant 
de pouvoir être vacciné, 
je devrais pouvoir l’être 
à partir du 15 mai.

Je travaille dans un secteur 
« essentiel » : je pourrai être 
vacciné en priorité, 
particulièrement si je suis 
enseignant au contact 
d’enfants handicapés (une 
ouverture « d’ici à fin avril » 
avait été avancée par Olivier 
Véran), mais cela n’a pas 
encore été acté.

J’ai une pathologie à très 
haut risque de forme grave : je 
peux être vacciné chez mon 
médecin ou mon pharmacien 
avec AstraZeneca, ou en 
centre de vaccination avec 
Pfizer ou Moderna.

J’ai une ou plusieurs 
comorbidités : je peux être 
vacciné chez mon médecin 
ou mon pharmacien avec de 
l’AstraZeneca.

Je suis handicapé, hébergé 
en maison d’accueil 
spécialisée ou foyer d’accueil 
médicalisé : je peux me faire 
vacciner avec Pfizer, 
Moderna ou AstraZeneca, 
au sein de l’établissement 
où je vis.

Je suis professionnel 
de santé, aide à domicile 
ou sapeur-pompier : je peux 
me faire vacciner, en centre 
de vaccination ou sur mon 
lieu de travail, avec le vaccin 
AstraZeneca.

60-69 ans
Je n’ai pas de comorbidités : je 
dois attendre pour pouvoir 
être vacciné, je pourrai l’être 

progressivement à partir 
du 16 avril.

Je travaille dans un secteur 
« essentiel » : je dois aussi 
attendre le 16 avril, au plus tôt.

J’ai une pathologie à très 
haut risque de forme grave 
de Covid-19 : je peux être 
vacciné chez mon médecin 
ou mon pharmacien avec 
de l’AstraZeneca, ou en centre 
de vaccination avec Pfizer 
ou Moderna.

J’ai une ou plusieurs 
comorbidités : je peux être 
vacciné chez mon médecin 
ou mon pharmacien avec 
de l’AstraZeneca, je pourrai 
l’être avec Pfizer et Moderna 
en centre de vaccination à 
partir du 16 avril.

Je suis handicapé, hébergé 
en maison d’accueil 
spécialisée ou foyer d’accueil 
médicalisé : je peux me faire 

vacciner avec Pfizer, Moderna 
ou AstraZeneca, 
au sein de mon établissement.

Je suis professionnel 
de santé, aide à domicile 
ou sapeur-pompier : 
je peux me faire vacciner, 
en centre de vaccination 
ou sur mon lieu de travail, 
avec de l’AstraZeneca, 
et du Pfizer ou du Moderna 
à partir du 16 avril.

Plus de 70 ans
Je vis en résidence 
pour personnes âgées : 
je peux être vacciné dès 
maintenant chez mon 
médecin ou mon pharmacien 
avec de l’AstraZeneca, ou au 
sein de mon établissement 
avec de l’AstraZeneca, du 
Pfizer ou du Moderna.

Je vis à domicile (ou dans 
un autre type 

d’établissement) : je peux être 
vacciné chez mon médecin 
ou mon pharmacien avec 
de l’AstraZeneca, ou en centre 
de vaccination avec du Pfizer 
ou du Moderna.

Pathologies à très 
hauts risques
Sont concernées par 
la vaccination à tout âge 
les personnes majeures :
- atteintes de cancers 
et de maladies 
hématologiques malignes 
en cours de traitement 
par chimiothérapie ;
- atteintes de maladies 
rénales chroniques sévères, 
dont les patients dialysés ;
- transplantées d’organes 
solides ;
- transplantées par allogreffe 
de cellules-souches 
hématopoïétiques ;
- atteintes de polypathologies 
chroniques et présentant au 
moins deux insuffisances 
d’organes ;
- atteintes de certaines 
maladies rares et 
particulièrement à risque 
en cas d’infection ;
- atteintes de trisomie 21…
La liste complète est 
à retrouver sur le site 
du ministère de la Santé.

Comorbidités
Sont concernées par la 
vaccination (selon les âges) 
les personnes atteintes d’une 
ou plusieurs de ces 
comorbidités : pathologies 
cardiovasculaires, diabète 
de types 1 et 2, pathologies 
respiratoires chroniques 
susceptibles de décompenser 
lors d’une infection virale, 
insuffisance rénale 
chronique, obésité avec 
indice de masse corporelle 
supérieur ou égal à 30, 
cancer ou hémopathie 
maligne, maladies hépatiques 
chroniques, 
immunodépression 
congénitale ou acquise, 
syndrome drépanocytaire 
majeur ou antécédent de 
splénectomie, pathologies 
neurologiques, troubles 
psychiatriques et démence. 
La liste complète est 
à retrouver sur le site 
du ministère de la Santé.

* Notre simulateur en ligne, 
disponible sur LeParisien.fr, 
permet de calculer 
à quel moment vous aurez 
accès à la vaccination.

Sachez à quelle date vous pouvez 
vous faire immuniser

Découvrez selon votre âge, votre métier, votre santé et votre profil en général si vous pouvez dès 
aujourd’hui vous faire vacciner contre le Covid-19 ou à partir de quand vous pourrez le faire.

ÂGE PROFIL ASTRAZENECA
PFIZER, MODERNA
ou JANSSEN*

Le calendrier pour
le grand public

SOURCE : GOUVERNEMENT.FR. LP/INFOGRAPHIE.

EnEhpad

Adomicile

Très haut risque
de formegrave**

Comorbidités***

Sans pbde santé

Très haut risque
de formegrave**
ou
comorbidités***

Sans pbde santé

Très haut risque
de formegrave**

Sans pbde santé

70ANS
ET PLUS

55 À
69ANS

50À
54ANS

Dansmon
établissement

En centre de
vaccination

En centre de
vaccination

En centre de
vaccination (avec
prescription)
Surmon lieu de soins

Apartir du 15mai

Vaccin non recommandé
pour lesmoins de 55 ans

Apartir de lami-juin

DE 18
À 49
ANS

Vaccin non recommandé
pour lesmoins de 55 ans

En centre de
vaccination (avec
prescription)
Surmon lieu
de soin

En centre de
vaccination
(avec prescription)
Surmon lieu de soins

** Cancers et maladies hématologiques malignes en cours de traitement par chimiothérapie, maladies rénales chroniques sévères,
dont les patients dialysés, transplantation d’organes solides, transplantation par allogrefe de cellules souches hématopoïétiques,
polypathologies chroniques et présentant au moins deux insuisances d’organes, maladies rares et particulièrement à risque
en cas d’infection, trisomie 21.

* A partir de la mi-avril. Public concerné encore inconnu.

*** Les pathologies cardiovasculaires, hypertension artérielle compliquée, antécédent d’AVC, insuisance cardiaque, diabètes
de types 1 et 2, pathologies respiratoires chroniques susceptibles de décompenser lors d’une infection virale notamment,
sclérose en plaques, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose...

Chezmoi par un(e)
infirmier(e)
En centre de vaccination

Chezmonmédecin
(traitant ou du travail)
Surmon lieu de soins
En pharmacie

Dansmon établissement
Chezmonmédecin
Surmon lieu de soins
En pharmacie
En centre de vaccination

Chezmoi par un(e)
infirmier(e)

Apartir du 16 avril pour les 60ans et plus
Apartir du 15mai pour les 50ans et plus

PAR LE PARISIEN

J’AI 53 ANS, je n’ai pas de 
maladie particulière, est-ce 
que je peux d’ores et déjà 
avoir ma première injection ? 
Mon conjoint est atteint d’hy-
pertension artérielle associée 
à un fort surpoids, est-il éligi-
ble à une dose ?… Avec un 
calendrier qui s’adapte en 
fonction des recherches, des 
livraisons de vaccins, de l’ou-
verture de centres de vacci-
nation notamment, on ne sait 
plus très bien où on en est. On 
vous donne toutes les clés 
pour tout comprendre. Et 
connaître la date possible de 
votre vaccination*.

18 ans et moins
Il n’est pas prévu, pour 
l’heure, de vacciner les 
personnes âgées de moins 
de 18 ans.

18-49 ans
Je n’ai pas de problème 
de santé : je dois attendre 
avant de pouvoir être vacciné, 
je devrais pouvoir l’être d’ici à 
la fin de l’été, progressivement 
à partir de mi-juin.

Je travaille dans un secteur 
« essentiel » : je pourrai être 
vacciné en priorité, 
particulièrement si je suis 
enseignant au contact 
d’enfants handicapés 
(une ouverture « d’ici à fin 
avril » a été avancée 
Olivier Véran), mais cela n’a 
pas encore été acté.

J’ai une pathologie à très 
haut risque de forme grave 
de Covid-19 : je peux me faire 
vacciner sur prescription 
médicale, avec Pfizer 
ou Moderna, dans un centre 
de vaccination ou sur mon 
lieu de soins.

Je suis handicapé, hébergé 
en maison d’accueil 
spécialisée ou foyer d’accueil 
médicalisé : je peux me faire 
vacciner avec Pfizer 
ou Moderna, au sein 
de l’établissement où je vis.

Je suis professionnel 
de santé, aide à domicile ou 
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