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La vaccination anti Covid19, 

une priorité de santé publique

Une démarche mondiale

soutenue par l’OMS

Une démarche européenne 

concertée avec achats de vaccins

Un enjeu : l’adhésion à la 

vaccination

Plusieurs vaccins différents : 

données scientifiques, circuits

Objectif principal : réduire la 

morbidité et la mortalité de la Covid-19

Priorité : personnes susceptibles de 

développer des formes graves
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Stratégie vaccinale : objectifs et principes

11/12/2020

Faire baisser la mortalité et les 

formes graves

Protéger les Français et notre 

système de santé

Garantir la sécurité sanitaire

Non obligatoire

Gratuite

Haut niveau de sécurité

Objectifs Principes
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Des publics prioritaires pour une arrivée progressive des vaccins

 Personnes âgées résidant en établissements (notamment EHPAD)

 Professionnels exerçant dans les établissements accueillant des personnes 

âgées, et présentant un risque accru de forme grave / de décès (âge > 65 ans, 

comorbidités)1

Priorité 1 

HAS

Priorité 2 

HAS

 Les personnes âgées de plus de 75 ans2

 Puis les personnes âgées de 65 à 74 ans2

 Puis les professionnels des secteurs de la santé et du médico-social âgés de 

50 ans et plus et/ou présentant une ou des comorbidités

1. Ayant plus de 65 ans ou présentant une ou des comorbidités 2.En priorisant celles présentant une ou des comorbidités

3. Livraison prévue en février, risque de retard

Quels sont les publics les plus à risque ?

HAS saisie pour préciser le périmètre exact de la 

population cible. Avis attendu le 14 décembre
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Une campagne de vaccination en 3 étapes

SOUS RÉSERVE DE LA LIVRAISON DES DOSES SELON LE CALENDRIER PREVU

Populations 

concernées

Période

Vaccins 

disponibles

Etape 1 Etape 3

Janvier – Février 2021 A partir de mars 2021

Priorité 1 HAS (~ 1m de personnes)

 Personnes âgées en établissements (par 

exemple, EHPAD)

 Professionnels exerçant dans les 

établissements accueillant des personnes 

âgées et présentant un risque de forme 

grave1

Elargissement aux autres tranches de la 

population susceptibles d’être infectées et 

non ciblées antérieurement

Priorité 2 HAS (~ 14m de personnes)

 Les personnes âgées de plus de 75 ans2

 Puis les personnes âgées de 65 à 74 ans2

 Puis les professionnels des secteurs de la santé 

et du médico-social âgés de 50 ans et plus et/ou 

présentant une ou des comorbidités

Pfizer–BioNTech

Moderna, AstraZeneca, CureVac, Janssen

Sanofi

Susceptible d’évoluer en fonction des dates effectives d’AMM et de livraison

Lancement de la vaccination grand publicPopulations les plus à risque

Etape 2
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Vaccination Pfizer : synthèse des flux logistiques

Site de production 

Pfizer

Dépositaires 

pharmaceutiques

Etablissements 

accueillant des 

personnes âgées 

Etablissements 

hospitaliers

Pharmacies référentes 

des établissements

Plateformes centrales

Stockage à -80°C

Livraison en 24-48h dans 

toute la France

Officines ou PUI

Stockage à 2-8°C

100 établissements 

Stockage à -80°C

Livraison des 

établissements par leurs 

pharmacies ou par les 

établissements hospitaliers

~25% des flux 

~75% des flux
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Un maillage homogène du territoire national

Hôpitaux (Flux B : ~25% des flux estimés, 

pour leur personnel à risque et les 

établissements accueillant des personnes 

âgées qui dépendent d’eux)

Zone des plateformes logistiques (Flux A : 

~75% des flux estimées pour 

l’approvisionnement en 24-48h des 

pharmacies référentes des EHPAD)

Polynésie française

Note:  + flux A complémentaire directement depuis l’hexagone;  Saint Barthélémy et Saint Martin desservies depuis la Guadeloupe

+ 1 lieu de stockage stratégique 
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Déploiement opérations vaccination janvier 2021
Rappel de la cible prioritaire: personnes hébergées en EHPAD et USLD

Flux A:

~75% du flux de vaccins va passer 

via les plateformes dépositaires de 

Santé Publique France pour envoi 

via les pharmacies d’officine aux 

EHPAD.

Flux B: 

~25% du flux de vaccins va passer 

via les plateformes situées dans des 

CHU ou des CH pour distribution 

dans les USLD et les EHPAD de 

rattachement. 

Flux A: 5 en plateforme dépositaire (NOR, IDF, GE, PACA, ARA) + 1 pour constitution d’un stock 

stratégique :Marolles

Flux B: Implantation de 38 congélateurs de Santé Publique France (flux B) en région

• IDF: Paris (APHP), Versailles, CHSF, CHI R. Ballanger, Créteil, Melun,

• PACA: Marseille (APHM)Toulon, Nice

• ARA: Lyon (HCL), Grenoble

• OCC: Nîmes, Toulouse, Perpignan, Montpellier

• GE: Nancy, Metz, Strasbourg, Mulhouse

• BRE: Brest, Rennes, Vannes, Saint-Brieuc

• PDL: Nantes, La Roche s/Yon, Saintes, Angers

• NA: Bordeaux, Pau

• NOR : Rouen

• Corse: Ajaccio, Bastia

• CVL : Tours

• HDF : Lille, Calais

• BFC : Châlons-sur-Saône 

• DOM : Guadeloupe, La Réunion

Implantation des premiers congélateurs de Santé Publique France 
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Déploiement opérations vaccination janvier 2021

Rappel des contraintes logistiques liées à l’utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech : le cheminement des doses de vaccins

Etape 1 : Stockage
à -80°C

• Livraison Pfizer à -80°

• Transport en thermal shippers

Etape 2 :
Décongélation

• Sortie du -80° et reconditionnement en cartons de 1000 doses ou en flacons de 5 doses

• Environ 30 minutes

Etape 3 : Transport 
à 2-8°C

• Transport en camion frigorifique (2-8°)

• Maximum 8-12h

Etape 4 : Stockage
à 2-8°C

• Stockage en frigo classique 2-8°

• Maximum 4,5 jours

Etape 5 :
vaccination

• Reconstitution des doses

• Vaccination: maximum sur une demi-journée après reconstitution (6h) en sortant les doses du 
frigidaire à la demande
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Qui alloue les doses, quand et comment ?

Description

SPF (+ 

taskforce) DGS ARS et CD

SPF (+ 

taskforce)

Établissements 

accueillant des 

personnes âgées

SPF (+ 

taskforce)

Elaboration d’un plan 

de transport 

optimisant les 

contraintes 

logistiques, prenant 

en compte :

• La durée 

maximale de 

transport de 12h

• La localisation 

géographique des 

points de livraison

• Le volume 

prévisionnel par 

point de livraison

Revue et validation 

du plan de transport 

(en 24h) et envoi :

• Aux ARS

• Aux conseils 

départementaux

• Aux préfets

Transmission du plan :

• Aux pharmacies (officines 

et PUI)

• Aux établissements 

accueillant des personnes 

âgées

Collecte de la confirmation 

de chaque établissement 

sous ~15 jours (~4 janvier)

Pour les contraintes :

• Majeures : résolution par 

les ARS 

• Insurmontables : 

transmission à la cellule 

nationale pour 

modification du plan de 

transport

Actualisation (à la 

marge) du plan de 

transport

Validation finale du 

plan de transport 

révisé

Remontée des 

quantités affinées au 

plus tard 3 jours avant 

la date de livraison 

prévue

Actualisation  des 

quantités du plan de 

transport

Validation du plan de 

transport J+3

PRÉLIMINAIRE
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Une évaluation rigoureuse et indépendante

Evaluation

Autorisation de mise 

sur le marché

Recommandations 

vaccinales

Utilisation d’un vaccin sûr et 

efficace validé en termes 

d'efficacité et de sécurité

Surveillance renforcée de 

tout le dispositif de 

vaccination
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Une surveillance renforcée

Un plan de gestion 

des risques par  les 

laboratoires

Requis pour tous les 

médicaments contenant 

une nouvelle substance

Un dispositif de 

pharmacovigilance 

renforcée (ANSM)

Signalement par les 

citoyens

Mise en place d’un comité 

de suivi des cas d’effets 

indésirables

Analyse quotidienne des 

nouveaux cas

Des études 

pharmaco-

épidémiologiques 

(ANSM-CNAM)

Mesure des risques de 

survenue d’événements 

indésirables post 

vaccination 

Un suivi de 

cohortes de 

population 

(INSERM)

Evaluation de l’impact en 

vie réelle de la vaccination

Un suivi de 

l’efficacité 

vaccinale (SpF, 

ANSM)

Comparaison des risques 

de maladie entre les 

vaccinés et les non 

vaccinés
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Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale : interactions

Conseil 

d’orientation de 

la stratégie 

vaccinale 

(Présidence Alain 

Fischer)

Comité d’élus (associations des maires, départements et régions) –

Comité scientifique vaccin 

Comité des parties prenantes (professionnels de santé, fédérations 

d’établissements, associations de patients) – réunions hebdomadaire

Comité citoyen – saisine du CESE mi-janvier

PRÉLIMINAIRE

• Appuyer le Gouvernement dans la conception et la mise en œuvre de la stratégie vaccinale

• Garantir une approche pluridisciplinaire de la vaccination incluant notamment les questions scientifiques, 

éthiques, organisationnelles et sociétales

• Assurer la communication avec les médias sur les questions scientifiques

• Assurer un lien étroit avec les instances scientifiques et autorités sanitaires (Conseil scientifique Covid-19, 

Haute Autorité de Santé et l’Agence nationale de la sécurité du médicament)
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Prochaines étapes clés

Etapes clés

Avis de la HAS

 La réalisation d’un test sérologique avant la vaccination sur les patients ayant été infectés 

 Le consentement et l’information éclairé du patient 

 Certaines modalités d’implication des collectivités

Avis du CCNE

 Avis sur le consentement

AMM Européenne pour le vaccin Pfizer

Avis de la CTV

Date

Semaine du 14 décembre

Semaine du 14 décembre

Semaine du 28 décembre

Semaine du 4 janvier au 

plus tard


