
Le nouveau Pfzer Comirnaty 6 mois 4 ans est disponible à la
commande à La Réunion depuis le 23 janvier.

La vaccinaton par le vaccin Comirnaty (posologie pédiatrique de 3 μg) s’élargit aux enfants 
de 6 mois à 4 ans. Une extension de l’AMM du vaccin COMIRNATY aux enfants âgés de 6 
mois à 4 ans a été octroyée le 20 octobre 2022.
 
La primovaccinaton des enfants de 6 mois à 4 ans à risque de formes graves de Covid-19 ou 
appartenant à l’entourage des personnes immunodéprimées ou ne répondant pas à la 
vaccinaton, est depuis le 23 janvier 2023 possible.
 

Le vaccin

Celui-ci est distribué au niveau natonal. Il sera disponible à la Réunion dès lundi 23 janvier 
2023.
Il s’agit d’une forme pédiatrique du vaccin Pfzer-BioNTech, adaptée à cete tranche d’âge. Il 
est moins dosé (3 μg) que les formes disponibles pour les enfants de 5 à 11 ans (10 μg) et 
pour les adultes de 12 ans et plus (30 μg).
 
Vaccin à reconsttuer avec Solvant de diluton (ampoules de NaCl), SOL INJ NACL 0.9%.
 
Conservaton
Les facons non ouverts peuvent être conservés

 pendant un maximum de 10 semaines entre +2°C et +8°C,
 pendant un maximum de 12 heures à des températures allant jusqu’à +30°C

 
Efecteurs de la vaccinaton Comirnaty 6 mois-4 ans :

 Seuls les médecins sont autorisés à prescrire et administrer le vaccin
 Les sages-femmes et les infrmiers diplômés d’Etat (IDE) sont autorisés à leur 
administrer le vaccin dès lors que celui-ci a été prescrit par un médecin.

 
La personne qui accompagne l’enfant doit pouvoir établir qu’elle détent l’accord parental et 
présenter un formulaire d’autorisaton parentale dûment signé par les deux parents.
 

Indicaton
 
1. Aux enfants de 6 mois à 4 ans révolus à risque de formes graves de Covid-19 et de décès.
Les comorbidités suivantes ont pu être identfées comme plaçant les enfants à risque de 
développer une forme sévère de la maladie :
 
- Les cardiopathies congénitales ;
- Les maladies hépatques chroniques ;
- Les maladies cardiaques et respiratoires chroniques (y compris l’asthme sévère nécessitant 
un traitement contnu) ;
- Les maladies neurologiques ;



- L’immunodéfcience primitve ou induite par médicaments ;
- L’obésité ;
- Le diabète ;
- Les hémopathies malignes ;
- La drépanocytose ;
- La trisomie 21.
 
Egalement, les enfants porteurs d’une des comorbidités identfées préalablement chez les 
adultes comme à risque de développer une forme grave de la maladie sont également 
concernés par cete recommandaton (cancer récent, maladie rénale chronique, handicap 
neurologique, etc.).
 
 
2. Aux enfants de 6 mois à 4 ans révolus vivant dans l’entourage de personnes 
immunodéprimées ou non répondeurs à la vaccinaton.
 

Posologie
Le schéma vaccinal comprend trois doses de 3 μg d’ARNm chacune, avec un intervalle 
de trois semaines entre les deux premières doses, puis un délai d’au moins huit 
semaines avant la troisième dose.
Même en cas d’infecton au Covid-19 survenue avant le début du schéma vaccinal ou entre 
les diférentes injectons (exemple : infecton survenant avant la 1ère injecton, ou entre la 
1ère et la 2e injecton ou entre la 2e et la 3e injecton), les trois doses devront in fne être 
réalisées, pour garantr une protecton optmale.
En cas d’infecton au Covid-19, un délai de 3 mois devra être respecté entre l’infecton et 
l’injecton.
 
Les dispositfs médicaux associés pour ce produit sont identques à ceux du vaccin 
Comirnaty® pédiatrique 5-11 ans
- seringue 1ML-aig 25G-16MM
- Seringue de reconsttuton 3 ml
- Aiguille de reconsttuton 21G-40MM
- Solvant de diluton (ampoules de NaCl), SOL INJ NACL 0.9% AMP 10 ML


