
Synthèse de l’information 

vaccination COVID-19

Au 4 avril 2021







AU SEIN DE RST…

Publics cible AstraZeneca

Pfizer-BioNTech

&  

Moderna

Personnes de 55 à 69
ans inclus, souffrant de

comorbidité(s)

Chez le médecin traitant, le médecin

du travail, sur le lieu de soin ou en

pharmacie ou en cabinet infirmier

Personnes de 55 à 69
ans inclus, souffrant

d’une pathologie à très

haut risque de forme

grave de Covid-19

Chez le médecin traitant, le médecin

du travail, sur le lieu de soin ou en

pharmacie ou en cabinet infirmier

En centre de vaccination avec

une prescription du médecin

traitant ou sur le lieu de soin



PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET ASSIMILÉS…

AstraZeneca Pfizer-BioNTech et Moderna

Personnes de 18 à 54 ans
En centre de vaccination ou dans mon

établissement

Personnes de 55 à 69 ans 

Chez le médecin traitant, le

médecin du travail, dans

mon établissement ou en

pharmacie ou en cabinet

infirmier

En centre de vaccination ou dans mon

établissement

► D’un établissement de santé

► D’un établissement ou service médico-social intervenant auprès de personnes vulnérables

► Salarié de particulier employeur auprès de personnes âgées handicapées vulnérables

► Sapeur-pompier



PATHOLOGIES À RISQUE DE FORME GRAVE COVID-19

RISQUE DE FORME GRAVE

Pathologies cardio-vasculaires : HTA compliquée
(complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales),
AVC, insuffisance cardiaque antécédent de chirurgie cardiaque,
coronaropathie.

Diabète de types 1 et 2

Pathologies respiratoires chroniques : asthme sévère, SAS,

BPCO, broncho pneumopathie obstructive, insuffisance

respiratoire, fibrose pulmonaire, apnées du sommeil,

mucoviscidose

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

Trouble psychiatrique, démence

TRÈS HAUT RISQUE DE FORME GRAVE 

Cancers en cours de traitement par chimiothérapie

Maladies rénales chroniques sévères, dont les patients

dialysés, insuffisance rénale.

Polypathologies chroniques et au moins deux insuffisances

d’organes

Maladies rares auto-immunes

Trisomie 21


