
Phase 1 : des janvier 2021 :
les personnes âgées résidant en établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou tout autre hébergement collectif. 
Les personnels travaillant dans ces établissement lorsque ces derniers sont à
risque de développer une forme grave de la maladie

Phase 2 : de février 2021 au printemps 2021 :
Elargissement  du périmètre de la vaccination "progressif est prévu aux
personnes de plus de 75 ans, puis aux plus de 65 ans, puis aux plus de 50 ans
et aux professionnels de santé (...) présentant un facteur de risque"

Phase 3 : Au printemps 2021
Ouverture à l'ensemble de la population. Les publics prioritaires de cette étape
sont :

Les personnes âgées de 50 à 64 ans, 
Les professionnels de secteurs essentiels, 
Les personnes vulnérables et précaires et les personnes qui les prennent
en charge, 
Les personnes vivant dans des lieux confinés, clos

Les 3 étapes de la vaccinations proposées par le

gouvernement :

Cela concernera 1 million de personnes

Cela concernera près de 14 millions de personnes 

le risque de faire une forme grave de la
Covid-19 :

L'âge
les comorbidités identifiées : obésité
(IMC >30) en particulier chez les plus
jeunes, 
BPCO et insuffisance respiratoire, 
hypertension artérielle compliquée, 
insuffisance cardiaque, 
diabète de types 1 et 2, 
insuffisance rénale chronique, 
cancers récents de moins de trois
ans, 
transplantation d’organe solide ou de
cellules souches hématopoïétiques 
trisomie 21.

le risque d’exposition au virus : 
les professionnels de santé
médicaux,
les paramédicaux et auxiliaires
médicaux, 
les brancardiers 
les travailleurs sociaux 
les personnels du secteur des
services à la personne susceptibles
d’accueillir et d’être en contact avec
des patients infectés par le SARS-
CoV-2.

Deux critères de priorisation : 

Les différents types de vaccins :
Vaccin traditionnel : contient le virus entier sous forme atténué (encore vivant et
pourra se répliquer) ou inactivé (ne pourra plus se répliquer)
Vaccin a ARN : on injecte pas le virus mais les instructions génétiques pour
produire l'antigène ce qui va imiter une infection naturelle. Ce type de vaccin ne
modifie pas l'ADN

Synthèses des connaissances sur la recherche sur
la vaccination contre la Covid 19

Qu'est ce qui est évalué dans les recherches sur les

vaccins contre la covid 19 :
Tous ces vaccins évaluent efficacité pour empêcher la maladie (donc les
symptômes / la pneumonie) mais pas l'infection (donc le risque de transmission)

L'état des connaissances sur les vaccins contre la covid 19

Recommandation de l'HAS du 30 novembre 

Vaccin a vecteur viraux : adénovirus ou on insère un gène d'intérêt qui va permettre exprimer les antigènes du virus et va donc
entrainer une réponse immunitaire.


