
VACCINATION CONTRE LE COVID DES ENFANTS ENTRE 6 MOIS ET 4 ANS À RISQUES DE
FORME GRAVES OU VIVANT DANS L'ENTOURAGE D'UNE PERSONNE IMMUNODÉPRIMÉE

PERSONNES ÉLIGIBLES :

Synthèse des DGS-Urgent N°2023_3

Cardiopathies congénitales

SCHÉMA VACCINAL

3ème
 injection

8 semaines  

Maladies hépatiques chroniques
Maladies cardiaques et respiratoires chroniques (y compris l’asthme sévère nécessitant un traitement continu)
Maladies neurologiques

Les enfants vivant dans l’entourage d’une personne immunodéprimées dans le cadre de la stratégie de
cocooning (Attention il n'y a pas de définition de la notion d'entourage)

PRESCRIPTION DU VACCIN ET AUTORISATION PARENTALE
Seul les médecins sont habilités à prescrire le vaccin
Obligation d'une autorisation parentale des deux parents, sauf impossibilité pour l’un des deux parents de
recueillir l’accord de l’autre parent.
Il n’est en revanche pas nécessaire que l’enfant soit accompagné par un de ses parents. 
Formulaire d'autorisation à télécharger en cliquant ici

CONCOMITANCE DE LA VACCINATION COVID/AUTRE VACCIN :
Il est possible de recevoir un autre vaccin du calendrier vaccinal concomitamment au vaccin COMIRNATY 6
mois-4 ans. 
Si ceux-ci ne sont pas administrés le même jour, aucun délai spécifique n’est à respecter entre les deux
injections.

Tous les enfants âgés de 6 mois à 4 ans présentant au moins une comorbidité suivante ;

Le schéma vaccinal comprend 3 injections de la forme du vaccin spécifique à cette tranche d’âge (3 µg/dose)
Attention une infection au covid n'est pas considéré comme une injection

Si pas de covid suivre le schéma vaccinal suivant :

1er injection 2ème injection 3ème injection
21 jours 8 semaines

3 mois 21 jours
Si covid avant la première injection :
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Si covid après la première injection :

Si covid après la seconde injection :

ADMINISTRATION DU VACCIN
Medecin
Sage femme et infirmier qui ont l’habitude de vacciner les enfants de cette tranche d’âge, sont autorisés à leur
administrer le vaccin dès lors que celui-ci a été prescrit par un médecin.

L’immunodéficience primitive ou induite par médicaments
L’obésité 
Le diabète
Les hémopathies malignes 
La drépanocytose 
La trisomie 21
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https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/autorisation_parentale_dans_le_cadre_de_la_vaccination_contre_le_covid-19.pdf

