
Vaccination contre la COVID-19

Informations valides au 02/05/2023, susceptibles d’évoluer



Actualiser la stratégie vaccinale :

 Maintenir un niveau de protection vaccinale suffisant afin de
réduire le risque de formes sévères de Covid-19, le risque
d’hospitalisation et de décès

 En ciblant les plus fragiles et en ajustant sur l’ATCD d’infection
COVID

 La primo-vaccination contre la Covid-19 n’est plus recommandée
en population générale, à l’exception des personnes à risque de
formes graves

Objectif



 Avis n°2023.0007/SESPEV du 23 février 2023 du collège de la Haute Autorité de santé

relatif à l’édition 2023 du calendrier des vaccinations

 DGS-URGENT N°2023-07 du 25 avril 2023 : Covid 19 : Recommandations vaccinales pour

l’année 2023

 DGS-URGENT N°2022-85 du 16 décembre 2022 : Covid-19 : Deux nouveaux vaccins

disponibles pour le rappel vaccinal et mise à disposition du vaccin des laboratoires Sanofi

Pasteur et GSK sur l’outil de commande

Documents de référence



Schéma vaccinal

& Rappel 
automnal

Rappel 
printanier pour 
les plus fragiles



Vaccins recommandés

Utiliser préférentiellement les vaccins ARNm bivalents
adaptés à Omicron, quelque soit le vaccin administré
auparavant

< 30 ans : Vaccins Comirnaty®de Pfizer-BioNtech
recommandés

En alternative :
• VidPrevtyn Beta® de Sanofi

• Nuvaxovid® de Novavax



D

Du 27 avril au 
16 juin 2023

 Personnes  ≥    80 ans
 Résidents EHPAD & USLD quelque soit

leur âge
 Personnes immunodéprimées
 Les personnes à très haut risque de 

forme grave selon chaque situation 
médicale individuelle et dans le cadre 
d’une décision partagée avec l’équipe 
soignante

Stratégie selon le 
délai depuis la 
dernière dose 
vaccinale et  la 
présence ou pas 
d’une infection COVID 

Pas d’infection 
COVID
intercurrente

Injection vaccinale 6 mois minimum après 
dernière dose vaccinale

Infection COVID Dès 6 mois minimum après l’infection

Rappel printanier 



Rappel automnal 

Automne
2023 dès le 
début de la 
campagne de 
vaccination 
anti grippale

 Personnes  ≥    65 ans
 Les nourrissons ≥ 6 mois, enfants, adolescents et adultes atteints 

de comorbidités ayant un risque plus élevé de forme grave de la 
maladie (hypertension artérielle compliquée, problèmes 
cardiaques, vasculaires, hépatiques, rénaux, pulmonaires, diabète, 
obésité, cancers, personnes transplantées, personnes atteintes de 
trisomie 21 ou de troubles psychiatriques ou de démence)

 Les femmes enceintes 
 Les personnes immunodéprimées
 Les personnes atteintes de toute autre comorbidité, en prenant en 

compte la situation médicale individuelle, dans le cadre d’une 
décision médicale partagée avec l’équipe soignante

 Les personnes vivant dans l’entourage ou en contacts réguliers avec 
des personnes immunodéprimées ou vulnérables, y compris les 
professionnels des secteurs sanitaire et médicosocial

Stratégie selon le délai 
depuis la dernière dose 
vaccinale et  la présence 
ou pas d’une infection 
COVID 

Pas d’infection COVID
intercurrente

Injection vaccinale 6 mois minimum après dernière dose vaccinale

Infection COVID Dès 6 mois minimum après l’infection


