
PROTOCOLE VACCINAL PRIMOVACCINATION

Chez l’adulte, la HAS considère que les nouvelles primo-vaccinations doivent être  
préférentiellement initiées avec les vaccins à ARNm (Comirnaty® et Spikevax®).   
La vaccination nécessite deux injections par voie intramusculaire IM (au niveau du  
deltoïde de préférence), en respectant un intervalle de 3 à 4 semaines entre les 2 doses. 
Si la vaccination ne peut être réalisée dans le délai recommandée, elle doit l’être dans 
les quelques jours qui suivent. Un sujet qui n’a reçu qu’une dose n’a pas la protection 
maximale. En cas de délai supérieur à l’intervalle prévu pour le vaccin considéré après 
l’injection de la première dose, la vaccination peut reprendre quel que soit le retard ;  
il n’est pas nécessaire de recommencer le schéma vaccinal dès le début. Dans l’attente 
de données complémentaires, seule l’utilisation de Comirnaty® est recommandée 
chez les moins de 30 ans.

À partir du lien ci-dessous, retrouver toutes les informations sur :

•  La vaccination chez l’adulte

•  La vaccination chez l’enfant

•  Les populations particulières

•  Les cas particuliers des patients ayant déjà contracté la Covid-19

•  Le rappel vaccinal

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-06/reponses_rapides_
dans_le_cadre_de_la_covid-19_-_demarche_medicale_pour_la_vaccination_contre_
la_covid-19.pdf

POUR SE FAIRE VACCINER LES PATIENTS PEUVENT LE FAIRE 

•  Soit chez un professionnel libéral de proximité (médecin infirmière ou pharmacien)  ins-
crits auprès de leur URPS 

•  ou dans un centre de vaccination

POUR SE FAIRE VACCINER DANS UN DES HUIT CENTRES DE VACCINATION DE 
L’ÎLE, IL SUFFIT DE PRENDRE RENDEZ-VOUS :

•  Par téléphone : %  0262 72 04 04 (du lundi au samedi de 8h à 17h)

•  Sur internet : sante.fr

Pour tous renseignements appelez le numéro vert COVID : %  08 00 13 00 00

https://www.lareunion.ars.sante.fr/covid-19-la-dose-de-rappel-une-necessite-pour-main-
tenir-la-protection
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LE PASS SANITAIRE

•  À partir du 15 janvier 2022 :
  Entre 18 et 64 ans et dernière injection (ou infection) date de plus de 7 mois : 
pass désactivé

Quand effectuer sa dose de rappel pour conserver son pass sanitaire valide ?
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15318

•  Depuis le 24 janvier 2022 :
  Si vous avez entre 12 et 17 ans, vous êtes éligible à une dose de rappel : ce  
rappel vaccinal est recommandé, mais il n’est pas obligatoire dans le cadre du 
pass vaccinal ou du pass sanitaire.

•  À partir du 15 février 2022 :
  Si vous avez plus de 18 ans et un mois et que votre dernière injection (ou votre 
dernière infection à la Covid) date de plus de 4 mois, alors votre passe vaccinal 
sera désactivé. Pour prolonger sa validité, vous devrez recevoir votre dose de 
rappel (dite 3e dose).

Pass sanitaire et mineur :
Pas de pass sanitaire pour les mineurs, le schéma vaccinal est composé de deux 
doses uniquement pour en bénéficier

Pour les 12 à 17 ans révolus :

Le rappel est possible 6 mois après la deuxième dose ou infection.

LES CAS DE CONTRE-INDICATION À LA VACCINATION
Décret n°2021-1059 du 07 août 2021

•  Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la  
covid-19 mentionnées à l’article 2-4 :

  Inscrites dans le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP)

   Antécédent d’allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du 
vaccin en particulier polyéthylène-glycols et par risque d’allergie croisée aux 
polysorbates

   Réaction anaphylaxique  au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) 
à une première injection d’un vaccin contre la COVID posée après expertise 
allergologique

   Personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire 
(contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen)

   Personnes ayant présenté un syndrome thrombotique et thrombocytopénique 
(STT) suite à la vaccination par Vaxzevria (ou AstraZeneca)

  Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) :
   Syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19
   Myocardites ou myo-péricardites associées à une infection par SARS-CoV-2
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  Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de 
ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d’un effet indé-
sirable d’intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé 
au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de 
syndrome de Guillain-Barré, ...)

•  Les cas de contre-indication médicale temporaire sont :

  Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2

  Myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et tou-
jours évolutives

Le document attestant d’une contre-indication médicale est remis par le médecin à la 
personne concernée qui le transmet à l’organisme d’Assurance Maladie dont il dépend.

LES ALLERGIES

Voir lien du document :  
RECOMMANDATIONS ALLERGOLOGIQUES POUR LA VACCINATION CONTRE LE 
COVID 19 CHU REUNION
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