
Personnes âgées de plus de 65 ans 

Personnes de moins de 65 ans souffrant d'une des maladies chroniques
suivantes :

Maladies respiratoires : asthme, bronchopneumopathie chronique
obstructive (BPCO), emphysème, dilatation des bronches,
mucoviscidose, silicose, malformations de la cage thoracique…
Maladies cardiovasculaires : cardiopathie congénitale, insuffisance
cardiaque, maladie des valves cardiaques, troubles du rythme
cardiaque, maladie des artères du cœur, angine de poitrine, antécédent
d’accident vasculaire cérébral (AVC), d’infarctus ou de pontage ;
Maladies neurologiques et neuromusculaires : formes graves des
affections neurologiques et musculaires (myopathie, sclérose en
plaques, séquelles d’accident vasculaire cérébral, démence de type
Alzheimer ou autre, poliomyélite, myasthénie…), paraplégie ou
tétraplégie avec atteinte du diaphragme ;
Maladies des reins et du foie : néphropathie (atteinte du rein) chronique
grave, personnes en dialyse, syndrome néphrotique, maladie chronique
du foie ;
Troubles métaboliques : diabète, obésité ;
Troubles de l’immunité et maladies sanguines : cancers et autres
maladies du sang, transplantation (greffe) d’organe et de moelle,
déficits immunitaires, maladies inflammatoires et/ou auto-immunes
traitées par immunosuppresseurs, infection par le VIH, drépanocytose ;
A l’entourage des nourrissons de moins de 6 mois qui présentent des
facteurs de risque de grippe grave : prématurés, enfants atteints de
cardiopathie congénitale, de déficit immunitaire congénital, de
pathologie pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire ou d’une
affection de longue durée (ALD).
Aux personnes en situation d’obésité avec un indice de masse
corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40 kg/m2.
Aux personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ou
dans un établissement médico-social d’hébergement quel que soit leur
âge.
A l'entourage des personnes immunodéprimées.

Professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et
prolongé avec des personnes à risque de grippe sévère ;
Personnel navigant des bateaux de croisière et des avions et personnel de
l’industrie des voyages accompagnant les groupes de voyageurs (guides).

Recommandation générales : 

Recommandations particulières : 

Recommandations pour les professionnels :

Toutes les personnes de 18 ans et plus pour lesquelles
Comment récupérer le vaccin :

Pour les personnes de moins de 18 ans, la prescription médicale reste
indispensable.
Pour les personnes ciblées par les recommandations vaccinales qui n'ont
pas reçu de bon de prise en charge,  un bon de prise en charge peut être
délivré par toute personne habilitée à vacciner. Ce bon leur permet de retirer
gratuitement le vaccin en pharmacie, sans ordonnance.

la vaccination antigrippale est recommandée et ayant
reçu un bon de prise en charge peuvent retirer
directement leur vaccin à la pharmacie. Une ordonnance
n’est pas nécessaire pour cela. Elles peuvent ensuite se
faire vacciner par le professionnel de leur choix 
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L'HAS recommande que "les sujets
atteints du covid ou cas contact
éligibles à la vaccination contre la
grippe voient leur vaccination reporté
à l'issue de la période d'isolement
strict"

Populations prioritaires Qui peut vacciner et quelle

population ?

 toute la population
Les médecins peuvent vacciner :

Les femmes enceintes
L'entourage proche de la femme
enceinte et du nouveau-né, dès la
grossesse de la future mère et jusqu'à 8
semaines après l'accouchement

Les sages-femmes peuvent vacciner : 

Sur prescription médicale : toute la
population
Sans prescription médicale : les
personnes majeures ayant un bon de 

Les infirmiers peuvent vacciner : 

Sans prescription médicale : les personnes
majeures ayant un bon de prise en charge
de l'Assurance maladie (sauf ceux ayant
des antécédents de réaction allergique
sévère à l'ovalbumine ou à une vaccination
antérieure)

Les pharmaciens volontaires peuvent vacciner :

Vaccination & Covid-19

Les informations relatives aux populations prioritaires sont issues des

recommandations de l'HAS en date du 20 mai 2020 disponible ici

prise en charge de l'Assurance maladie (sauf ceux ayant
des antécédents de réaction allergique sévère à
l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure)

Bien s'entendre entre les

vaccinateurs :

Favoriser la vaccination par l'infirmier ou la sage-
femme pour les patients suivis
Eviter de proposer des créneaux de vaccination aux
mêmes heures entre les officines et les cabinets
infirmiers (en particulier pour les petites
communes)
Mettre a dispositions des patients les contacts des
vaccinateurs possibles 

La multiplication des vaccinateurs a pour objectif
l'augmentation de la couverture vaccinale contre la
grippe saisonnière. 
Il convient ainsi d'appliquer des règles de conduite afin
de garantir une bonne entente entre tous les
vaccinateurs. Voici quelques exemple de bonnes
pratiques :
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