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ACTUALITES COVID-19
1. Vaccination Covid – Quels vaccins ?
Deux vaccins bivalents (Moderna BA.1 ou Pfizer BA.5) adaptés ne sont autorisés que pour des rappels
(ces vaccins pourront être utilisés préférentiellement aux vaccins monovalents durant la campagne de rappel
de vaccination prévue à l’automne, quel(s) que soi(en)t le(s) vaccin(s) administré(s) précédemment (1)(2)).
Disponibles à la commande via le portail Fluid-E.
1. Spikevax Original/Omicron BA.1 (Moderna bivalent adapté)
-

(3)

:

Flacon de 5 doses, fermé par une capsule bleue prêt à l’emploi
Pour les personnes de 30 ans et plus, quel que soit le vaccin injecté précédemment

2. Comirnaty Original/Omicron BA.5 (Pfizer-BioNTech bivalent adapté) (4) :
-

Flacon de 6 doses, fermé par une capsule grise, prêt à l’emploi
Uniquement ce vaccin pour les moins de 30 ans (12-29 ans)

Pour les plus de 30 ans, utilisation indifférenciée des vaccins BA.1 ou BA.5.
VACCINS
COMPARAISONS DES DIFFERENTS FORMATS DISPONIBLES

Prêt à l’emploi
Usage
Nombre de doses
par flacon
Quantité d’ARNm
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Congélation flacon
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Conservation
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Pfizer 12+
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Pfizer 12+
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Moderna
Classique

Moderna
Adapté

Oui

Oui

Oui

Oui

12+ primo et
rappels

12+ rappels

30 +
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6

6

10

20

5

30µg

30µg

100µg

50µg

50µg

0,3mL

0,3mL

0,5mL

0,25mL

0,5mL

-80°C
12 mois

-80°C
12 mois

-20°C
9 mois

-20°C
9 mois

12 heures

12 heures

19 heures

19 heures
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10 semaines

1 mois

1 mois
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2. Vaccination Covid – Pour qui ?
Population éligible au rappel automnal (2ème rappel ou 4ème dose) :
Attention, à ce jour aucun 3ème rappel (ou 5ème dose) ne fait partie des recommandations.
-

Personnels soignants
Population cible :
o Résidents d’EHPAD et USLD quel que soit leur âge ;
o Les personnes immunodéprimées quel que soit leur âge ;
o Les personnes souffrant d’une ou plusieurs comorbidités ;
o Les femmes enceintes, dès le premier trimestre de grossesse ;
o Les personnes vivants dans l’entourage ou en contact régulier avec des personnes
immunodéprimées ou vulnérables, dont les professionnels des secteurs sanitaires et médicosocial.

ANNEXE – Quel vaccins pour quel public cet automne (5)

3. Vaccination Covid – Quand ?
-

-

Dès 3 mois après la dernière injection ou infection pour :
o les personnes âgées de 80 ans et plus
o les résidents en EHPAD et en USLD
o les personnes sévèrement immunodéprimées, quel que soit leur âge ;
Dès 6 mois après la dernière injection pour toutes les autres personnes éligibles. En cas d’infection
récente au SARS-Cov2, le rappel est recommandé dès 3 mois après l’infection, en respectant
un délai minimal de 6 mois après la dernière injection (6).

4. Vaccination Covid/Grippe :
-

A compter du 18 octobre, la co-vaccination contre le Covid-19 et contre la grippe doit être
encouragée. Les deux injections peuvent être pratiquées le même jour, sur deux sites d’injection
distincts. La vaccination grippe saisonnière réservée aux seules personnes ciblées par les
recommandations durant 4 semaines.

Si les deux vaccins ne sont pas administrés au même moment, il n’y a pas de délai à respecter entre les deux
vaccinations (2).

5. Vaccination Covid – Evolution du dispositif des contre-indications :
Levée de la contre-indication de la primo-vaccination contre le Covid-19 en cas d’antécédent de syndrome
inflammatoire multi-systémique pédiatrique post- infection par le Covid-19(7).
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LIENS UTILES
(1) HAS – Recommandations Stratégie vaccinale de rappel contre le Covid-19 : https://www.hassante.fr/upload/docs/application/pdf/202209/recommandation_strategie_vaccinale_de_rappel_contre_le_covid-19_2022-09-20_13-59-33_801.pdf
(2) DGS-Urgent n°2022_79 « Lancement de la campagne automnale de vaccination contre la Covid-19 » :
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_202279_lancement_de_la_campagne_automnale_de_vaccination_contre_le_covid-19_-_v1.pdf
(3) HAS – Rapport d’évaluation – Place du vaccin SPIKEVAX bivalent BA.1 (19/09/2022) : https://www.hassante.fr/upload/docs/application/pdf/202209/rapport_evaluation_place_du_vaccin_spikevax_bivalent_original.omicron_ba.1_2022-09-20_13-4747_119.pdf
(4) HAS – Rapport d’évaluation – Place du vaccin COMIRNATY bivalents BA.4-5 (19/09/2022) :
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202209/rapport_evaluation_place_des_vaccins_cominarty_bivalents_original.omicron_ba.1_et_origninal._omicro
n_ba.4-5.pdf
(5) Ministère de la santé – Quel vaccins pour quel public cet automne : https://solidaritessante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-particulier/dose-de-rappel-covid19
(6) Ministère de la santé – La campagne de vaccination automnale contre le Covid-19 : https://solidaritessante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/article/la-campagne-de-vaccination-automnale-contre-lecovid-19
(7) Formulaire CERFA – Contre-indications : https://www.ameli.fr/sites/default/files/formulaires/S3188certificat-medical-contre-indication-covid19_0.pdf

Si les liens ne fonctionnent pas, rendez-vous sur le site internet du CNOM : ici
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications?filters%5Border%5D=score&filters%5Bclassifications%5D%5B130%5D=130
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