Fiche d’aide à la décision pour la vaccination COVID
Synthèse des instructions au 30 avril 2021
Concertation CHU et DUMG Rouen-Caen, URML, ARS
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PATIENTS selon catégories d’âge et de pathologie
≥ 60 ans
55-59 ans
55-59 ans

-Sans pathologie à très haut risque de forme grave
-Sans pb des santé ou avec pathologie à risque de forme grave
Avec Très Haut Risque de forme grave :
 Cancers et hémopathies malignes en traitement par chimio.
 Insuffisance rénale sévère dont dialyse
 Greffe d’organe solide
 Transplantation cellules souches
 Polypathologies chroniques avec au moins 2 insuffisances
d’organe, préciser : ……………………………
 Trisomie 21
 Mucoviscidose
 Maladies rares et particulièrement à risque en cas d’infection
 Immunodépression :




VIH avec CD4<200
Corticoïdes > 15 mg/j depuis > 21 j
Immunothérapie immunosuppressive (ex : rituximab ou
anti-CD20) : détails page suivante

 Maladies rares à risque selon Ministère :




18-54 ans

SLA, myopathies avec insuffisance respiratoire,
Fibrose pulmonaire, HTAP
Autre, préciser :…………………………………………

Très Haut Risque de de forme grave
Risque forme grave (comorbidité)
 Pathologie cardio-vasculaire dont HTA compliquée ou
antécédent d’AVC
 Diabète (1 & 2)
 Pathologie respiratoire chronique
 Insuffisance rénale chronique
 IMC > 30
 cancer récent (rémission < 3 ans)
 Hémopathie maligne
 Hépatopathies chroniques dont Cirrhose (≥ à Child B)
 Immunodépression congénitale ou acquise
 Trouble psychiatrique
 Démence
Résident des MAS ou FAM
Résident des foyers de vie et d’hébergement
Personnes vivant dans le même foyer qu’un immunodéprimé
Grossesse (> 14 SA)
PROFESSIONNELS liés à la santé : (cf. Liste 1 et 2)

≥ 55 ans
18-54 ans
Professionnels prioritaires du secteur public (cf. liste 2)
Professionnels prioritaires du secteur privé(cf. liste 3)
≥ 55 ans

Annexe : Thérapeutiques considérées comme immunomodulatrices, mais non

immunosuppressives
Les patients traités par ces médicaments ne relèvent donc pas de ce seul fait d’une
vaccination COVID.
Leur vaccination, ou non, doit donc obéir aux autres critères (et non au cadre « sujet à très haut
risque du fait d’une immunodépression).
classe
interferon Beta
acetate de glatiramer
anti-TNF

anti-IL1
anti-R.IL6
anti-IL17

DCI et noms commerciaux
AVONEX®, PLEGRIDY®, REBIF®, BETAFERON®,
EXTAVIA®
COPAXONE®, GLATIRAMER MYLAN®
infliximab (REMICADE® et biosimilaires), étanercept
(ENBREL® et biosimilaires), adalimumab (HUMIRA®
et biosimilaires), golimumab (SIMPONI®),
certolizumab (CIMZIA®), ...
anakinra (KINERET ®), canakinumab (ILARIS®)
tocilizumab (ROACTEMRA®), sarilumab (KEVZARA®)

SEP
RI ; MICI ; Pso ; uvéites

RI ; maladie périodique
RI

CTLA4 -IG

secukinumab (COSENTYX®), ixékizumab
BRODALUMAB (KYNTHEUM®)
ustékinumab (STELARA®), guselkumab
(TREMFYA®), rizankizumab (SKYRIZI®)
abatacept (ORENCIA®)

anti-JAK kinases

tofacitinib (XELJANZ®), baricitinib (OLUMIANT®)

RI ; MICI

Anti-PDE4

apremilast (OTEZLA®)

RI ; PSO

Leflunomide

léflunomide (ARAVA®)

RI

Méthotrexate
(dose ≤25mg/sem)

Par exemple : I-MET®, METOJECT®,
NORDIMET®

RI, Pso, MICI

anti-IL23

(TALTZ®),

Exemples d’indications
SEP

RI ; Pso
MICI ; RI ; PSO
RI

Légende. RI : Rhumatismes Inflammatoires (polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante,
rhumatisme psoriasique) ; Pso : psoriasis ; SEP : sclérose en plaques (et autres pathologies
demyélinisantes) ; autres MAI (lupus, granulomatoses avec polyangéite et polyangéite microscopique,
...) ; MICI (maladies inflammatoires chroniques de l’intestin : maladie de Crohn et rectocolite
hémorragique)

Thérapeutiques considérées comme immunosuppressives

A. Biothérapies à effet immuno-suppresseur (exemples)
classe
Anti-CD20 (Lc B)
Agents
immunosuppresseurs
sélectifs

DCI et noms commerciaux
rituximab (MABTHERA®, RITUXAN® et
biosimilaires)
Ocrelizumab (OCREVUS®)
natalizumab (TYSABRI®)

Exemples d’indications
RI ; autres MAI (et
hémopathies lymphoïdes)
SEP
SEP

fingolimod (GILENYA®)
alemtuzumab (LEMTRADA®),

SEP
SEP

B. Autre thérapeutique potentiellement immunosuppressive
teriflunomide (AUBAGIO®)

SEP

C. Pour mémoire, autres thérapeutiques immunosuppressives (dont certaines susceptibles
d’être prescrites au décours de ces mêmes pathologies). DCI et exemples de noms
commerciaux
Azathioprine et 6 mercaptopurine (IMUREL®, PURINETHOL®), mycophénolate mofétil (CELLCEPT®),
cyclophosphamide (ENDOXAN®), mitoxantrone (ELSEP®), dimethylfumarate (TECFIDERA®)*,
tacrolimus (TACROLIMUS®), ciclosporine (Néoral®)
La corticothérapie générale prescrite à 15 mg/jour ou plus de façon prolongée (> 3 semaines) est
considérée comme ayant un effet immunodépresseur ; il en est de même des bolus de corticoïdes
dans les 10 jours suivants.
* molécule ayant été associée à des lymphopénies et infections opportunistes

Liste 1 : Professionnels de santé
Les professions médicales
- médecin,
- chirurgien-dentiste ou odontologiste,
- sage-femme
Les professions de la pharmacie et de la physique médicale
- pharmacien,
- préparateur en pharmacie et préparateur en pharmacie hospitalière,
- physicien médical
Les auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
- infirmier de soins généraux ou spécialisé, infirmier ou infirmière en pratique avancée,
- masseur-kinésithérapeute,
- pédicure-podologue,
- ergothérapeute et de psychomotricien,
- orthophoniste,
- orthoptiste,
- manipulateur d’électroradiologie médicale,
- technicien de laboratoire médical,
- audioprothésiste,
- opticien-lunetier,
- prothésiste et orthésiste pour l’appareillage des personnes handicapées,
- diététicien,
- aide-soignant,
- auxiliaire de puériculture,
- ambulancier,
- assistant dentaire.
Les conseillers en génétique ;
Les biologistes médicaux.

présentation d’un justificatif d’éligibilité :
- pour les salariés : une déclaration sur l’honneur ou un bulletin de salaire ;
- pour les travailleurs indépendants : une déclaration sur l’honneur ou la carte professionnelle.

Liste 2 : Autres professionnels du secteur de la santé et du médico-social
Autres Professionnels des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux
et les personnes y intervenant en continu
Professionnels d’un établissement ou service médico-social intervenant auprès des personnes
vulnérables
Professionnels des résidences services
Professionnels des centres d’hébergement pour les malades de la Covid-19
Professionnels de l’aide à domicile et les salariés du particulier employeur intervenant auprès de
personnes âgées et handicapées vulnérables (APA ou PCH)
Services et distributeurs de matériel intervenant au domicile des patients
Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires
Personnels des véhicules des entreprises de transport sanitaire
Etudiants et élèves en santé au contact des patients
Assistants de régulation médicale durant leurs stages en établissement
Professionnels à « usage de titre » reconnues par diverses lois non codifiées (ostéopathes,
chiropracteurs, psychothérapeutes, psychologues
Secrétaires médicaux en cabinet de ville et assistants médicaux
Médiateurs de lutte anti-Covid
Professionnels participant à la lutte contre la Covid-19 (dépistage, vaccinations)
Vétérinaires
Personnels des laboratoires de recherche travaillant sur le virud SARS-CoV2

présentation d’un justificatif d’éligibilité :
- pour les salariés : une déclaration sur l’honneur ou un bulletin de salaire ;
- pour les travailleurs indépendants : une déclaration sur l’honneur ou la carte professionnelle.

Liste 3 : Professionnels prioritaires du secteur public UNIQUEMENT > 55 ANS
les professeurs des écoles, collèges, lycées ;
les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) ;
les agents au contact des élèves en école, collège, lycée ;
les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) ;
les professionnels de la petite enfance (dont les assistants maternels) ; les professionnels de la
protection judiciaire de la jeunesse et les professionnels de la
protection de l’enfance ;
les professionnels de l’hébergement d’urgence ;
les policiers nationaux et municipaux ;
les gendarmes ;
les surveillants pénitentiaires ;
les douaniers de la branche surveillance.
Liste 4 : Professionnels prioritaires du secteur privé UNIQUEMENT > 55 ANS
Conducteurs de véhicule :
- Conducteurs de bus, de ferry et de navette fluviale,
- Conducteurs et livreurs sur courte distance,
- Conducteurs routiers ;
Chauffeurs Taxi
Chauffeurs VTC
Contrôleurs des transports publics
Agents d’entretien :
- Agents de nettoyage,
- Agents de ramassage de déchets,
- Agents de centre de tri des déchets,
- Agents de gardiennage et de sécurité ;
Commerces d’alimentation :
- Caissières,
- Employés de libre-service,
- Vendeurs de produits alimentaires dont bouchers, charcutiers, traiteurs, boulangers, pâtissiers
(chefs d’entreprise inclus) ;
Professionnels des pompes funèbres ;
Ouvriers non qualifiés de l’industrie agroalimentaire :
- Salariés des abattoirs,
- Salariés des entreprises de transformation des viandes.
Personnels navigants des compagnies aériennes françaises :
- pilotes, hôtesses, stewards
présentation d’un justificatif d’éligibilité :
- pour les salariés : une déclaration sur l’honneur ou un bulletin de salaire ;
- pour les travailleurs indépendants : une déclaration sur l’honneur ou la carte professionnelle.

