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Trois principes pour la vaccination Covid-19 : 
Gratuité, Liberté et Sécurité 

 
La vaccination est gratuite pour tous !  
Personne ne doit renoncer à se faire vacciner pour des raisons financières. 

Elle n'est pas obligatoire et repose sur une décision partagée entre le patient et son 
médecin. Le consentement doit être recueilli au préalable et tracé dans le dossier 
médical de la personne vaccinée. Dans ce cadre, une consultation de pré-vaccination 
est prévue avec son médecin (informations complémentaires à venir prochainement 
sur « Ameli »). Cette consultation médicale pourra, selon les cas, être immédiatement 
suivie de la vaccination. 

La sécurité est également un enjeu essentiel. La vaccination se fait dans le strict 
respect de toutes les règles qui encadrent l’utilisation des produits de santé en France. 
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) met 
en place un dispositif spécifique de surveillance renforcée des effets indésirables des 
vaccins anti-Covid-19. Sur signalement-sante.gouv.fr, chacun, professionnels de 
santé ou personnes vaccinées, peut signaler tout effet indésirable à la suite d’une 
vaccination. 

 
Pourquoi se faire vacciner contre la Covid-19 ? 

Le premier objectif de la vaccination est de diminuer le nombre de formes graves de 
Covid-19. Les résultats des études des candidats vaccins montrent que la vaccination 
permet de réduire significativement les formes graves et par conséquent la mortalité 
due au virus. 

Couplé avec les mesures barrières, le vaccin contre la Covid-19 contribuera à maîtriser 
l’impact de l’épidémie de la Covid-19 sur le long terme. 

 

Qui sera vacciné contre la Covid-19 et quand ? 

Le déploiement de la vaccination se fait progressivement avec une priorité donnée 
depuis le 27 décembre 2020 et tout au long du mois de janvier 2021 aux publics les 
plus vulnérables au virus et les plus susceptibles de développer des formes graves de 
la maladie. Il s'agit : 

https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil
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• Des professionnels des secteurs de la santé et du médico-social, des pompiers 
et des aides à domicile âgés de 50 ans et plus et/ou présentant des 
comorbidités (voir le détail ci-après) depuis le 4 janvier 2021 ; 

• Des personnes âgées de 75 ans et plus vivant à domicile à partir du 18 janvier 
2021. La prise de rendez-vous dans des centres de vaccination se fera par 
téléphone et via internet à partir du 14 janvier 2021. 

• Des personnes âgées en établissements : établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad), unités de soins de longue durée 
(USLD), résidences autonomie, résidences services seniors ; 

• Des personnels qui travaillent dans ces établissements lorsqu'ils sont à risque 
de développer une forme grave de la Covid-19 ; 

• Des personnes handicapées hébergées dans des établissements spécialisés 
et leurs personnels âgés de 50 ans et plus et/ou présentant des comorbidités ; 

L'objectif est de vacciner 1 million de personnes d'ici fin janvier. 

Dans un second temps, la vaccination sera élargie à partir de fin février, début mars 
2021 aux personnes âgées de 65 à 74 ans. 

Dans un troisième temps, la vaccination sera ouverte à tous à partir du printemps 2021. 
Elle se poursuivra tout au long de l'année, en commençant par : 

• Les personnes âgées de 50 à 64 ans ; 
• Les professionnels des secteurs essentiels au fonctionnement du pays en 

période épidémique (sécurité, éducation, alimentaire) ; 
• Les personnes vulnérables et précaires et les professionnels qui les prennent 

en charge ; 
• Les personnes vivant dans des hébergements confinés ou des lieux clos ; 
• Le reste de la population majeure. 

 

Et si on a déjà eu la Covid-19 ? 

Il n’est pas nécessaire, à ce stade, de vacciner systématiquement les personnes ayant 
déjà été infectées par la Covid-19. Cependant, ces personnes peuvent être vaccinées 
si elles le souhaitent, après échange avec le médecin. Dans ce cas, il faut respecter 
un délai minimal de 3 mois après le début des symptômes avant de procéder à la 
vaccination et ne pas vacciner s’il y a des symptômes persistants. 

 

Comorbidité : les troubles et les maladies concernées 

Il s’agit de comorbidités identifiées par la HAS comme à risque avéré d’hospitalisations 
ou de décès en cas de Covid-19 : 

• L’obésité (IMC supérieur à 30), particulièrement chez les plus jeunes ; 
• La BPCO et l’insuffisance respiratoire ; 
• L’hypertension artérielle compliquée ; 
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• L’insuffisance cardiaque ; 

 

• Le diabète (de type 1 et de type 2) ; 
• L’insuffisance rénale chronique ; 
• Les cancers et maladies hématologiques malignes actifs et de moins de 3 ans ; 
• Le fait d’avoir une transplantation d’organe solide ou de cellules souches 

hématopoïétiques. 

En complément la HAS identifie la trisomie 21, comme comorbidité à risque. 

Toutes les comorbidités n’ont pas le même poids. Le cumul de ces comorbidités est 
également à risque. 

Pour toutes questions médicales spécifiques il est recommandé de se rapprocher de 
son médecin référent. 

Zoom sur les vaccins 
 L'Agence européenne des médicaments puis la Commission européenne ont donné 
leur feu vert lundi 21 décembre au vaccin de Pfizer et BioNTech contre la Covid-19. 

Le vaccin Comirnaty (BNT162b2) à ARNm Covid-19 est le premier vaccin à avoir 
obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle en Europe : il 
peut y être utilisé pour vacciner les personnes de plus de 16 ans pour prévenir la 
Covid-19 due au virus SARS-CoV-2. 

Onze candidats vaccins sont aujourd’hui à la dernière phase (la phase III) des essais 
cliniques sur l’homme, c’est-à-dire la phase d’évaluation de l’efficacité vaccinale et de 
la sécurité des vaccins à grande échelle (plusieurs dizaines de milliers de personnes 
vaccinées). Trois vaccins sont en cours d’évaluation par l’EMA après la réalisation 
d’essais cliniques de phase III chez l’homme : les vaccins d’AstraZeneca, de Moderna 
et de Janssen. 

La fabrication d’un nouveau vaccin est complexe et prend généralement plusieurs 
années. Dans le cas du vaccin contre la Covid-19, le travail des laboratoires de 
recherche a été facilité car ils avaient déjà travaillé sur la mise au point de vaccins 
contre d’autres coronavirus, le SRAS-CoV et le MERS-CoV. L’introduction de 
nouvelles techniques de fabrication a également contribué à accélérer la recherche. 
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