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Le 30 septembre 2021, le COSV avait estimé qu’il n’y avait pas lieu d’inclure les femmes enceintes dans 

les populations à risque devant recevoir un rappel de vaccination de façon prioritaire. Le COSV avait 

justifié cette position par le constat que les femmes enceintes répondent positivement et  au même 

niveau que les personnes non-enceintes d’âge équivalent à la vaccination1, tout en reconnaissant que 

les femmes enceintes sont particulièrement vulnérables en cas d’infection Covid-19. 

Si le COSV maintient ces constats, il considère toutefois que le contexte actuel de recrudescence 

virale2 justifie désormais l’éligibilité des femmes enceintes au rappel vaccinal 5 mois après leur 

primo-vaccination, et ce quel que soit leur terme3. L’ouverture du rappel vaccinal à la population 

générale de plus de 18 ans, annoncée le 25 novembre 2021 par le gouvernement, implique 

automatiquement l’éligibilité de la majorité des femmes enceintes à ce rappel. Toutefois, le COSV 

estime que les femmes enceintes de moins de 18 ans devraient également faire partie des publics 

éligibles au rappel vaccinal, en tant que personnes à risque de Covid-sévère. 

Par ailleurs, le COSV souligne l’importance de prioriser les publics les plus vulnérables dans la 

campagne de rappel en population générale, parmi lesquels les femmes enceintes. Ces dernières 

sont en effet reconnues comme groupe à risque de formes graves par le Haut Conseil de la Santé 

Publique4 et la HAS. Leur vulnérabilité a été documentée dans plusieurs études5 ; on considère 

notamment qu’une femme enceinte infectée a un risque multiplié par 18 d’admission en soins intensifs 

et par 2,8 de perte fœtale par rapport à une femme enceinte non-infectée6.  

Enfin, le COSV souhaite souligner que le rappel vaccinal, tout comme la primo-vaccination, ne 

comporte pas de risque particulier pour les femmes enceintes. Plusieurs études ont à ce jour démontré 

qu’il n’existe aucune contre-indication à vacciner les femmes enceintes contre le SARS-CoV-2, et que 

le vaccin n’a pas d’effet sur le fœtus ni sur la fertilité des femmes7. Le COSV souhaite mettre en avant 

l’importance pour le Ministère de la Santé d’engager une communication ciblée incitant ce public à 

recevoir son rappel vaccinal et soulignant l’absence de risque que celui-ci implique. 
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