
Covid-19 / Vaccination

Des changements le 24 mars 2021.

De 18 à 54 ans, vaccin possible avec une pathologie à très haut risque de forme grave de COVID-
19  (vaccin  Pfiser-BioNTech  en  centre  de  vaccination  avec  prescription  médicale  du  médecin
traitant).

De  55 à  69  ans,  vaccin  AstraZeneca  sans  condition,  vaccin  Pfiser-BioNTech  en  centre  de
vaccination avec prescription médicale du médecin traitant.

Au  delà  de  70  ans,  AstraZeneca  ou  Pfiser-BioNTech  selon  lieu  de  vie  ou  de  vaccination
(établissement, domicile, lieu de soin, pharmacie, centre...)



Liste des comorbidités ouvrant droit à la vaccination pour les personnes de 50 à   69   ans inclus  

Le 2 mars 2021, la Haute Autorité de santé a publié une actualisation de la liste des comorbidités 
associées à un risque de forme grave de Covid-19, à partir d’une revue systématique de la littérature
scientifique et des travaux conduits sur ce thème.

 Pathologies cardio-vasculaires :
 hypertension artérielle compliquée (notamment complications cardiaques, rénales et 

vasculo-cérébrales),
 antécédent d’accident vasculaire cérébral,
 antécédent de chirurgie cardiaque,
 insuffisance cardiaque ;
 antécédents de coronaropathie.

 Diabète de types 1 et 2 ;
 Pathologies respiratoires chroniques susceptibles de décompenser lors d’une infection virale, 

notamment :
 broncho pneumopathie obstructive,
 insuffisance respiratoire,
 asthme sévère,
 fibrose pulmonaire,
 syndrome d’apnées du sommeil,
 mucoviscidose.

 Insuffisance rénale chronique ;
 Obésité avec indice de masse corporelle ≥30 ;
 Cancer ou hémopathie maligne ;
 Maladies hépatiques chroniques, en particulier la cirrhose ;
 Immunodépression congénitale ou acquise ;
 Syndrome drépanocytaire majeur ou antécédent de splénectomie ;
 Pathologies neurologiques :

 maladies du motoneurone,
 myasthénie grave,
 sclérose en plaques,
 maladie de Parkinson,
 paralysie cérébrale,
 quadriplégie ou hémiplégie,
 tumeur maligne primitive cérébrale,
 maladie cérébelleuse progressive ;

 Troubles psychiatriques ;

 Démence.

Extrait de : La stratégie vaccinale et la liste des publics prioritaires

L’article complet à cette adresse.

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/article/la-strategie-vaccinale-et-la-liste-des-
publics-prioritaires?fbclid=IwAR2rg6w0SxY8ObaqQzZCiw47cbm2FO21tZIVL-ARiDLma0Zne8T_UcU8EBE
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