
Vaccination COVID-19 aux centres de vaccination du CHU de Saint-Etienne 

Guide pratique à l’intention des médecins et intervenants 

 

Les indications vaccinales pour la COVID-19 changent fréquemment, ce guide est à jour à la date du 1.06.2021. 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à consulter https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-

covid-19/  ou bien https://www.mesvaccins.net/web/diseases/57-covid-19#maladie_les-recommandations-

vaccinales.  

1. RECOMMANDATIONS VACCINALES 

TOUS les adultes ≥ 18 ans sont à présent éligibles à la vaccination en tenant compte du fait que la vaccination 
Astra Zeneca et Janssen  est recommandée chez les ≥ 55 ans. 

 

Pour rappel SEULE l’allergie à un composant du vaccin est une contre-indication à la vaccination 
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Pour les sujets de < 55 ans ayant reçu une dose de vaccin Astra Zeneca, l’HAS s’est prononcé le 9.04.21 
(https://www.has-sante.fr/jcms/p_3260335/fr/covid-19-quelle-strategie-vaccinale-pour-les-moins-de-55-ans-
ayant-deja-recu-une-dose-d-astrazeneca). La HAS recommande d’utiliser une dose d’un des vaccins à ARNm 
actuellement disponibles (COMIRNATY® ou vaccin Covid-19 Moderna) en remplacement de l’administration de 
la deuxième dose chez les personnes de moins de 55 ans ayant reçu une première dose du vaccin Astra Zeneca. 
Elle recommande de s’assurer de l’accord des patients pour cette deuxième dose. De plus, elle préconise de 
faire cette vaccination avec un intervalle de 12 semaines entre les doses.  
 

2. ALLERGIE 

Tous les vaccins COVID-19 contiennent du Polyéthylène glycol (PEG) ou des dérivés ou du polysorbate. En cas 

d’allergie médicamenteuse, regarder les excipients sur le Vidal®. Attention si doute sur une allergie au 

macrogol (dérivé du PEG) ou du polysorbate, décaler la vaccination et avis Allergologue (celui du patient ou bien 

Dr CUQ). En cas de doute après avoir suivi ce document allo Dr CUQ 429522 (Si doute appeler le Dr CUQ, service 

allergologie CHU  0477829522). Pour autant les allergies graves en dehors des excipients des vaccins ne sont pas 

des contre-indications à la vaccination. Ci-dessous un tableau de la société française d’Allergologie résume le 

temps de surveillance suite à la vaccination. 

 
 En annexe 2 la CAT en cas de choc anaphylactique 
 
3. VACCINATION CHEZ LES PERSONNES AYANT DEJA FAIT UN COVID-19 
3.1 COVID avant la 1ere dose : 
Comme recommandé par la HAS (https://www.has-sante.fr/jcms/p_3237271/fr/strategie-de-vaccination-
contre-le-sars-cov-2-vaccination-des-personnes-ayant-un-antecedent-de-covid-19) il est proposé qu’une seule 
dose de vaccin soit administrée aux personnes immunocompétentes ayant fait une infection par le SARS-CoV-2, 
quelle qu’en soit son antériorité. Après un COVID-19 prouvé (symptomatique ou non), Il est donc recommandé 
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de réaliser la vaccination au-delà de ce délai de 3 mois après l’infection, de préférence avec un délai proche de 
6 mois.  
Bien penser à cocher sur le certificat de vaccination que la personne a fini son schéma vaccinal après 1 dose 
 
3.2 COVID après la 1ere dose : 
Les personnes présentant un COVID avérée (PCR positive) et n’ayant pas encore reçu la 2nde dose ne doivent 
pas recevoir cette 2nde dose dans les délais habituels, mais dans un délai de 6 mois et pas avant 3 mois après 
l’infection. 
 
4. GROSSESSE ET ALLAITEMENT  

La grossesse et l’allaitement ne sont pas des contre-indications à la vaccination COVID-19. 

Il est recommandé depuis le 3.04 (https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_39_rappel_cibles_vaccinales-2.pdf)) de vacciner les femmes enceintes à 
partir du 2ème trimestre en centre de vaccination (vaccin ARNm).  
Pour l’allaitement un vaccin ARNm ou vecteur viral peut être utilisé. 

http://www.cngof.fr/patientes/presse/740-covid-19-vaccination-femmes-enceintes-3ars-2021  

https://lecrat.fr/spip.php?page=article&id_article=1123 

 

5. IMMUNODEPRIMES 

-On rappelle qu’il est fortement recommandé à l’entourage proche des patients immunodéprimés  de se faire 

vacciner. Les proches (de plus de 16 ans) d’une personne sévèrement immunodéprimée (résidant au même 

domicile ou apportant une aide quotidienne) sont donc  éligibles à la vaccination, sur la base d’un certificat 

médical du médecin traitant de la personne immunodéprimée. Les personnes de moins de 55 ans doivent être 

vaccinées avec les vaccins Pfizer-BioNTech ou Moderna ; celles de plus de 55 ans peuvent être vaccinées avec 

les quatre vaccins disponibles. 

-Pour les personnes  immunodéprimés conformément à l’avis du 6 avril 2021 du Conseil d’Orientation de la 

Stratégie Vaccinale (COSV) (https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_6_avril_2021pdf.pdf) et à 

sa mise à jour du 22 avril 2021, l’injection d’une troisième dose de vaccin est recommandée pour les personnes 

sévèrement immunodéprimées.  

Il s’agit des personnes : 

• ayant reçu une transplantation d’organe ou de cellules souches hématopoïétiques ; 

• sous chimiothérapie lymphopéniante ; 

• traitées par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept, myfortic, 

mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima) ;  

• dialysées chroniques après avis de leur médecin traitant qui décidera de la nécessité des examens 

adaptés : NB pas forcement recommandé par la société de dialyse 

• au cas par cas, les personnes sous immunosuppresseurs ne relevant pas des catégories susmentionnées 

ou porteuses d’un déficit immunitaire primitif.  

 

Cette 3ème dose sera à espacer de 4semaines après la 2ème injection  ou à faire dès que  possible si la 2ème dose 

remonte à > 4 semaines. 

 

ATTENTION les patients  VIH avec lymphocytes CD4 > 200 ne SONT PAS dans cette catégorie. 

Par ailleurs pour la 3ème dose, le spécialiste qui suit les patients potentiellement éligibles leur dira si ils ont 

besoin ou non d’une 3ème dose. Les indications de 3ème dose  restent  restreintes. 
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llergique post vaccination/ anaphylaxie

 


