
Il n’y a pas de données qui permettent actuellement de savoir s’il y a un bénéfice
à vacciner les personnes qui ont déjà été infectées par la Covid 
A ce stade, de considérer qu’il n’y a pas d’effet indésirable en cas de vaccination chez les
patients ayant eu une Covid-19 symptomatique.
Si la décision d’effectuer la vaccination après une Covid-19 est prise, il est
recommandé d’attendre 3 mois après l’épisode aigu pour vacciner.
Il est préférable de ne pas vacciner en cas de symptômes persistants de Covid-19.

L'HAS recommande que les personnes contact d’un cas se fassent tester pour
confirmer ou infirmer une infection active, avant d’envisager une vaccination. 

Les personnes ayant un traitement immunosuppresseur et les personnes
immunodéprimées hors VIH ont été exclues de l’étude.

Cependant, faisant partie des personnes à risque de forme grave, la vaccination est
recommandée dans ces situations. 
L’efficacité du vaccin peut être diminuée chez les sujets immunodéprimés.

Les personnes ayant une infection VIH n’ont pas été exclues des essais mais les
données de ce groupe n’ont pas été incluses dans l’analyse de l’efficacité du
vaccin.

 Il est recommandé de proposer la vaccination aux personnes ayant une
infection VIH (quel que soit le nombre de CD4).

Ne pas réaliser de sérologie avant vaccination ;
Ne pas tenir compte d’une éventuelle sérologie positive ou négative pour décider
de la vaccination.
Cette position sera revue en fonction de l’évolution des connaissances, notamment
au regard des résultats complets des essais de phase 3 de chaque candidat vaccin et des
données épidémiologiques.

Réactions mineures ou modérées :
Douleur au point d’injection dans les 7 jours suivant une injection qui disparaît
généralement en 1 à 2 jours.
La fièvre et les frissons apparaissent 1 à 2 jours après la vaccination et
disparaissent habituellement en 1 à 2 jours. 
Des douleurs musculaires transitoires peuvent apparaître.

Si nécessaire, un traitement symptomatique avec des médicaments antalgiques
et/ou antipyrétiques peut être utilisé.
Réactions graves :
De rares réactions allergiques sévères ont été rapportées après l’administration du
vaccin. Ont été retenus dans les évènements indésirables graves : 

Lésion de l’épaule liée à l’administration du vaccin, 
Adénopathie axillaire, 
Arythmie ventriculaire paroxystique, 
Paresthésie d’une jambe.
Paralysie faciale périphérique survenue chez quatre personnes du groupe vacciné
avec une incidence comparable à celle de la population générale.

Aucune maladie inflammatoire ou immune n’a été décrite dans le suivi des 2 premiers
mois, une pharmacovigilance rapprochée est poursuivie.

Les professionnels de santé et les usagers devront signaler les éventuels évènements
indésirables graves sur le portail national. Deux outils sont à leur disposition pour
cette déclaration :

Le téléservice VACCIN COVID utilisé au moment de la vaccination du résident (en cours
d’élaboration)
Le portail des signalements accessible depuis :
https://signalement.socialsante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil

 Vaccination des cas contacts :

 vaccination des Immunodéprimmés et VIH : 

 Vaccination et test sérologique :
L'HAS recommande de :

 Effets indésirables

Signalement d'effet indésirable

Les éléments de cette consultation pré-vaccinale seront consignés :
dans le dossier médical de la personne  
dans le système d’information de suivi de la vaccination contre le SARS-
COV-2 (« Vaccin Covid »), qui sera opérationnel à compter du 4 janvier 2021 et
dont l’utilisation sera obligatoire.

Les modalités de recueil du consentement sont tracées par le médecin :
Délivrance d’une information loyale, claire et appropriée au patient, en précisant si
cette information a été délivrée en présence d’un tiers 
Dans le dossier médical de la personne, il est recommandé de préciser,
selon les modalités les mieux adaptées, les modalités de recueil de ce
consentement (personne elle-même ou, en cas d’incapacité à exprimer le
consentement, après consultation d’un tiers)
Dans « Vaccin Covid » il sera nécessaire de cocher une case relative au
recueil du consentement (oui/non).

Il n’est pas recommandé, en revanche, de demander au résident lui-même de
confirmer son consentement par écrit, afin de rester au plus près des règles de
droit commun applicables.

Le résident peut s’il le souhaite, être accompagné d’un tiers lors de la
consultation pré-vaccinale.
Ce tiers l’aide à la compréhension de l’information reçue, de ses droits en vue d’un choix
éclairé du résident.
Ce tiers peut être :

La personne de confiance lorsque celle-ci a été désignée par le résident ;
Le mandataire judiciaire lorsque la personne bénéficie d’une mesure de protection ;
Un parent ou un proche ;
Un bénévole d’accompagnement en qui la personne a confiance.

Le tiers ne peut en aucun cas se substituer au consentement ou au refus du
résident lorsque celui-ci est en pleine capacité d’exprimer un choix éclairé. 
Il observe un rôle d’accompagnement et est tenu informé du choix du résident.

Qui peut être présent lors de la pré consultation
vaccinale ?

Apporter les éléments d’informations nécessaires
(bénéfice/risque, effets secondaires connus, etc)
pour que la personne puisse exprimer son choix de
se faire vacciner ou non.

La consultation pré-vaccinale & recueil du consentement

L'objectif de la consultation pré vaccinale

Informations issues du guide vaccination contre la covid EHPAD - USLD et des recommandations HAS

Vaccination des personnes ayant eu un covid
symptomatique :

La consultation pré vaccinale : 
où, quand, comment ?

Elle est réalisée par le médecin traitant ou, à défaut, en priorité par :
 le médecin coordonnateur 
un autre médecin en cas d’indisponibilité des deux premiers.

Cette consultation doit être réalisée dans l'établissement  ou, si cela n’est pas
possible, à distance, en téléconsultation avec ou sans vidéotransmission.
La consultation pré-vaccinale devra être réalisée 5 jours au plus tard avant le
démarrage de la vaccination afin de faire remonter le nombre de doses
nécessaire.

Rechercher un épisode d’infection passée ou des symptômes en cours pouvant
évoquer une infection au Sars-Cov-2 (y compris des symptômes persistants après un
épisode de Covid19).
Rechercher un contact récent.
Rechercher les facteurs de risque associés à une forme grave de la Covid-19.
Recueillir les préférences, craintes et questionnements du patient vis-à-vis de la
vaccination.
Interroger le patient sur ses antécédents notamment les réactions allergiques
sévères à des vaccins, des médicaments ou des aliments (par exemple,
réactions anaphylactiques), le patient a-t-il ou a déjà eu une prescription de seringue
auto-injectable d’adrénaline ?

 

  Interrogatoire du patient 

Traçabilité de La consultation pré vaccinale et
du consentement : 

Contre indication à la vaccination :
Le vaccin est contre-indiqué chez les personnes ayant présenté une
hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients du vaccin. 
Il n’est pas recommandé chez des personnes ayant présenté des manifestations
allergiques graves telles des réactions anaphylactiques.
Il faut rechercher les situations particulières pour lesquelles la vaccination n’est pas
recommandée (grossesse, allaitement, patient ayant eu un covid symptomatique)

Niveau d’efficacité et de tolérance de la vaccination sur les populations
particulières (immunodéprimées, femmes enceintes les plus âgées…) ;
Nurée de l’immunité vaccinale et schéma de revaccination ;
Efficacité de la vaccination sur la transmission du virus ;
Effets indésirables à long terme de vaccins contre la Covid-19. Il sera
nécessaire :

De suivre les cohortes de vaccinés (études post-AMM) et de signaler et
documenter d’éventuels cas de Covid-19 confirmés chez des patients
ayant été vaccinés.

Récapitulatif des questions restant en
suspens

Identifier l’absence de contre-indication temporaire ou définitive à la
vaccination et de déterminer le bénéfice risque de la vaccination pour les
patients ou résidents. Elle recherchera en particulier les antécédents d’allergie, les
épisodes infectieux en cours,

https://signalement.socialsante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil

