Conseil d’Orientation de la Stratégie Vaccinale
Note du 13 décembre 2021 relative à la priorisation des publics à risque
dans la campagne de rappel vaccinal

Le 25 novembre 2021, le Ministère de la Santé a annoncé l’élargissement du rappel à la population
générale de plus de 18 ans, sans distinction d’état de santé. Cette annonce a généré un regain très vif
des prises de rendez-vous, à la fois en centres de vaccination et auprès des professionnels de santé de
ville. Si l’on peut se réjouir de l’intérêt porté par la population au rappel vaccinal, cet engouement
provoque toutefois un défaut d’accessibilité à la vaccination pour les publics les plus fragiles, qui pour
certains peinent à trouver un rendez-vous avant 2022, que ce soit en rappel ou en primo-vaccination.
Au-delà des limites éthiques que génèrent ces difficultés d’accès à la vaccination – les publics les plus
fragiles étant les plus à risque d’hospitalisation ou de décès en cas d’infection au Covid-19 -, une
priorisation insuffisante des publics vulnérables est problématique sur le plan sanitaire. Dans le
contexte actuel de circulation virale accrue et d’émergence potentielle du variant Omicron, il
apparait particulièrement urgent de développer et/ou mettre en place des mesures de priorisation
efficaces à destination de l’ensemble des publics fragiles. Sont concernées les personnes de plus de
65 ans, les personnes de moins de 65 ans ayant un facteur de risque1 ou sévèrement
immunodéprimées2, les personnes primo-vaccinées en Janssen, les personnes vivant dans
l’entourage proche d’une personne immunodéprimée, et les personnes n’ayant pas débuté leur
schéma de primo-vaccination.
Par la présente note, le COSV propose une série de mesures de priorisation des publics fragiles qu’il
estime nécessaires.
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Selon la liste de l’Avis de la HAS du 23 août 2021 recommandant l’administration d’une dose de rappel pour
les personnes les plus à risque de faire une forme sévère de la maladie
2
Selon l’avis du COSV du 19 novembre 2021 sur la protection des personnes sévèrement immunodéprimées

1. Mesures de priorisation en place:

Le Ministère de la Santé a d’ores et déjà acté la priorisation des personnes à risque dans une série de
mesures divisées en trois grands axes :
1) Accès privilégié à la prise de rendez-vous pour les publics fragiles (plus de 65 ans, personnes
vaccinées en Janssen, personnes vulnérables de moins de 65 ans) via la réactivation du numéro
coupe-file (0 800 730 956) et la mise en place de créneaux de vaccination dédiés.
Des agents sont formés à la prise de rendez-vous en ligne et accompagnent les publics fragiles
souhaitant obtenir un rendez-vous de rappel vaccinal, dans une optique d’aller-vers. Ce numéro est
communiqué de façon ciblée aux populations concernées.
Le numéro coupe-file est actif dès aujourd’hui, mais les créneaux de vaccination dédiés dans les centres
de vaccination ne seront disponibles qu’à la fin du mois, dans le mesure ou tous les créneaux sont
d’ores et déjà réservés pour les semaines à venir. La consigne est de réserver une fraction des créneaux
de vaccination accessibles depuis le numéro coupe-file.
2) Renforcement de l’aller-vers des personnes âgées, notamment via l’envoi de courriers CNAM aux
plus de 65 ans et aux personnes vaccinées en Janssen faisant la mention du numéro coupe-file
susmentionné. Réactivation de leviers utilisés pour la primo-vaccination, dont potentiellement les
campagnes d’appels sortants des CPAM. Mobilisation des collectivités territoriales et des structures
d’exercice coordonné pour vacciner les personnes vulnérables et isolées.
3) Priorisation des personnes de plus de 65 ans dans la campagne vaccinale de ville. Communication
à destination des 3 grands Ordres professionnels (médecins, pharmaciens et infirmiers) via DGSurgents et conférences afin de les inciter à prioriser les publics fragiles. Communication à destination
de l’ordre national des infirmiers afin de les inciter à renforcer leur offre de vaccination à domicile des
personnes âgées (numéro dédié pour les plus de 80 ans). Le Ministère prévoit également d’envoyer un
Minsanté aux ARS pour les appeler à prioriser les publics fragiles.

2. Recommandations du COSV : Mesures de priorisation à développer et/ou à
renforcer :
Le COSV souhaite avant tout insister sur la nécessité d’inclure les personnes à risque de moins de 65
ans et les personnes vivant dans l’entourage proche d’une personne immunodéprimée dans chacune
des mesures de priorisation mises en place par le Ministère.
Par ailleurs, Le COSV souhaite souligner la nécessité de mettre en place les mesures complémentaires
suivantes dans les plus brefs délais afin de renforcer la stratégie de priorisation.

1) Mettre en place une campagne de communication ciblée à destination des personnes à risque
(primo-vaccination et rappel)
La mise en place du rappel en population générale comporte un risque d’effet contre-productif en ce
qui concerne les personnes à risque, dans la mesure où cette généralisation dilue l’urgence relative du
rappel pour cette catégorie de la population. La perception atténuée de l’importance du rappel chez
les personnes à risque pourrait ainsi les entrainer à différer leur prise de rendez-vous. Dans ce
contexte, il est nécessaire de mettre en place une campagne de communication ciblée à destination
des personnes à risque leur présentant l’importance et l’urgence du rappel vaccinal dans le contexte
actuel de circulation accrue du virus. Il serait également utile d’insister sur le fait que le variant Omicron
justifie la pratique du rappel vaccinal, et que différer son injection de rappel dans l’espoir de bénéficier
par la suite d’un vaccin potentiellement plus efficace sur ce nouveau variant est une stratégie
indésirable tant sur le plan individuel que collectif. Dans le contexte actuel de forte circulation du virus,
le rappel constitue en lui-même une forte mesure barrière.
De plus, la campagne de communication à destination des personnes fragiles devra également insister
sur la nécessité pour ces publics de s’adresser préférablement à leur médecin traitant ou à leur
pharmacien afin de limiter leur attente pour trouver un créneau disponible. Cette mesure complète
utilement la campagne de communication établie par le Ministère à destination des personnels de
santé de ville. En ce qui concerne les personnes ayant des comorbidités, la communication pourrait
être effectuée par le biais d’associations/fédérations/sociétés savantes.
Par ailleurs, des problèmes de lisibilité de l’offre vaccinale ont été constatés, en ce qui concerne
notamment la réouverture des centres de vaccination. Le COSV recommande ainsi que la campagne
de communication expose de manière claire et exhaustive l’offre de vaccination en incluant une liste
actualisée des centres de vaccination et effecteurs de ville. Valoriser le site santé.fr serait une des
méthodes contribuant à cette meilleure lisibilité.
Enfin, il convient de maintenir voire renforcer les campagnes de communication et les mesures d’allervers à destination des personnes n’ayant pas débuté leur schéma de primo-vaccination. Selon les
données de Santé Publique France, au 6 décembre, encore 530 000 personnes de plus de 80 ans et
440 000 de 65 à 79 ans n’ont pas encore entamé leur schéma de primo-vaccination. Or, une étude a
montré que renforcer la couverture vaccinale en primo-vaccination s’avère avoir des bénéfices directs
amplement supérieurs à ceux de l’injection d’un rappel aux personnes étant déjà primo-vaccinées. Le
nombre de personnes à vacciner pour éviter une hospitalisation serait en effet 22 fois inférieur pour

la primo-vaccination que pour le rappel. 3 De manière générale, il convient donc de s’assurer que la
campagne de rappel en population générale ne freine pas les efforts de primo-vaccination.
2) Mettre en place des mesures ciblées à destination des personnes sévèrement immunodéprimées

Une communication dédiée doit être prévue pour les personnes sévèrement immunodéprimées, dont
le niveau de risque, en raison du défaut d’efficacité vaccinale, est l’un des plus élevés. Cette
communication pourra passer notamment par les CHU, les CH et les ARS.
Par ailleurs, la stratégie de protection des personnes sévèrement immunodéprimées reposant sur la
mesure du taux d’anticorps, il semble aujourd’hui nécessaire de leur faciliter l’accès aux tests
sérologiques. Le COSV propose ainsi un envoi de courriers par la CNAM aux personnes concernées
incluant une prescription d’un test sérologique, en fonction des recommandations du COSV4. Le CNAM
pourrait également adresser une communication aux professionnels de santé leur rappelant
l’importance des sérologies pour les personnes sévèrement immunodéprimées (avec un renvoi à l’avis
du COSV du 19 novembre 2021 relatif à la protection des personnes sévèrement immunodéprimées).
De plus, la protection des personnes sévèrement immunodéprimées étant très spécifique, il semblerait
utile de former les télé-opérateurs et les personnels des centres de vaccination à leur accueil et de
porter à leur connaissance les recommandations du COSV du 19 novembre 2021. En particulier, il a été
noté que certains patients sévèrement immunodéprimés se voient parfois refuser une dose de rappel
lorsque celle-ci constitue leur 4ème ou 5ème dose, ce qui constitue une méconnaissance du parcours
vaccinal à appliquer à ces patients. Le COSV réitère par ailleurs que les outils informatiques doivent
être mis à jour afin de prendre en compte la possibilité d’une 4ème ou 5ème dose.

3) Renforcer la pratique du rappel vaccinal dans les structures sanitaires et médico-sociales, les
hôpitaux et les centres spécialisés

Les résidents des structures sanitaires et médico-sociales doivent avoir accès à un rappel vaccinal au
sein de leurs structures d’accueil afin de faciliter l’administration de leur dose de rappel, de limiter
leurs déplacements et de fluidifier la campagne de rappel vaccinal.
Des rendez-vous doivent également systématiquement être proposés dans les services hospitaliers et
centres spécialisés qui accueillent des patients à risque (dont centres de dialyse). La vaccination y doit
être proposée au plus près des patients, directement au sein des services, et non via la réouverture de
centres de vaccination dédiés aux malades. Offrir la vaccination au sein des services présente en effet
l’avantage de ne pas nécessiter de personnel dédié, les actes de vaccination étant dilués dans l’activité
normale des services. De plus, il est nécessaire que les commandes et les livraisons de doses soient
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-Minal K, Patel M.D., Booster Doses and Prioritizing Lives Saved, NEJM, Dec 9 2021
-Wallace M, Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine booster: benefits-risk discussion. Atlanta: Centers for Disease
Control and Prevention. September 23, 2021. Accessible ici.
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Voir avis du COSV du 19 novembre 2021 relatif à la prescription des personnes sévèrement
immunodéprimées, accessible ici

centralisées aux niveau des hôpitaux et facilitées par les ARS. Des consignes à l’échelle nationale
devraient être données dans ce sens, et l’obtention de doses de vaccination doit être facilitée.
Il est également nécessaire d’informer les établissements, sociétés savantes, syndicats professionnels
et fédérations sur la stratégie vaccinale, leur rappeler l’importance du rappel vaccinal et leur
transmettre les consignes lors de l’apparition de symptômes.

4) Renforcer la mobilisation des médecins généralistes, des sages-femmes et des infirmiers (en
rappel ainsi qu’en primo-vaccination)
Les médecins généralistes, en tant que professionnels de santé de première ligne les plus à même
d’identifier les publics à risque, ont un rôle particulièrement important à jouer en cette campagne de
rappel vaccinal. Leur mobilisation est pourtant insuffisante, puisque les médecins sont à l’origine de
seulement 25% des commandes sur le portail dédié aux effecteurs de ville (15 000 commandent
régulièrement et 30 000 ont commandé au moins une fois), contre 60% pour les pharmaciens. Des
freins en termes de procédures de commande et de délivrance des doses de vaccin ont notamment
été identifiés. Il semble ainsi nécessaire de simplifier ces dispositifs. Le COSV propose notamment
d’inciter à une coopération entre médecins et pharmaciens, les premiers pouvant se rapprocher des
seconds afin d’obtenir leurs doses de vaccin sans avoir à passer leurs propres commandes.
De plus, des campagnes de communication à destination des médecins les incitant à pratiquer la
vaccination doivent être mises en place par tous les moyens de contact existants, dont la presse
spécialisée et les relais locaux.
Enfin, Il semblerait également utile de sensibiliser les sages-femmes et infirmiers à l’importance de la
vaccination, non seulement via les Ordres comme cela a été fait par le Ministère, mais également via
une communication plus directe.

5) Prévoir des créneaux de vaccination dédiés pour le personnel hospitalier
En ce qui concerne les hôpitaux, le COSV recommande de prévoir des créneaux de vaccination dédiés
pour le personnel hospitalier, particulièrement exposé. En effet, il a été constaté de très longs délais
pour obtenir un rendez-vous de rappel vaccinal dans certains centres hospitaliers. Le COSV
recommande également qu’une quantité de doses de Pfizer suffisante leur soit accessible, afin que le
personnel hospitalier de moins de 30 ans puisse recevoir sa dose de rappel sans contraintes.

6) Renforcer les mesures de numéro coupe-file et des créneaux dédiés
Il a en été noté que certaines personnes présentant des facteurs de risque n’ont pas connaissance de
l’existence du numéro coupe-file et des créneaux dédiés. Il convient ainsi de diffuser des éléments de
communication portant à leur connaissance l’existence de ces mesures.
Par ailleurs, le numéro coupe-file tel que mis en place par le Ministère de la Santé semble concerner
les personnes de plus de 65 ans, les personnes de moins de 65 ans à risque ainsi que les personnes

primo-vaccinées en Janssen. Le COSV estime que ce numéro coupe-file devrait également être
accessible aux personnes vivant dans l’entourage proche d’une personne immunodéprimée.
Il serait également utile de fournir un bon de transport pour se rendre en centre de vaccination aux
personnes de plus de 65 ans les plus isolées géographiquement et/ou socialement.

7) Renforcer la vaccination à domicile
L’élargissement de l’éligibilité du rappel vaccinal appelle à un renforcement de la pratique de la
vaccination à domicile, actuellement accessible aux personnes de plus de 80 ans. Le COSV
recommande que des mesures incitatives soient mises en place pour les professionnels de santé
pratiquant la vaccination à domicile. Une revalorisation financière a d’ores et déjà été actée pour les
IDE par l’arrêté du 6 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures
générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire5. Il serait nécessaire de compléter cette
mesure par des mesures incitatives supplémentaires.
En ce qui concerne les IDE, le dispositif leur permettant de commander des seringues déjà préparées
directement auprès des officines semble encore trop peu connu. Une campagne de communication
devrait ainsi veiller à faire connaitre ce dispositif, et si possible à dresser la liste des officines qui offrent
ce service. Par ailleurs, en ce qui concerne les médecins généralistes pratiquant la vaccination à
domicile, certains ont fait part de difficultés avec la codification des actes.

8) Prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la vaccination pédiatrique à venir n’entre pas
en concurrence avec la campagne de rappel vaccinal
Afin que la vaccination pédiatrique n’entre pas en concurrence avec la campagne de rappel vaccinal
en termes de créneaux de vaccination disponibles, il est nécessaire de faire reposer autant que possible
la première sur les sources de vaccinations indépendantes : les pédiatres et les PMI.
Les pédiatres ayant montré une certaine prudence voir pour certains une réticence à la vaccination
des enfants de 5 à 11 ans sans facteur de risque, comme cela a été noté dans l’avis du COSV du 6
décembre relatif à la vaccination des enfants, il est essentiel d’entamer une campagne de
communication ciblée auprès de ces professionnels de santé. Cette campagne devra notamment
porter sur la bonne tolérance de ce vaccin par les enfants lorsqu’elle sera confirmée par les données
de vie réelle des Etats-Unis, attendues fin décembre.

9) Fluidifier et amplifier si possible la campagne de rappel vaccinal en renforçant les capacités
vaccinales
L’amplification des capacités de vaccination en rappel permettrait de facto de vacciner les publics les
plus fragiles, dans la mesure où elle permettrait de libérer de nouveaux créneaux de vaccination. Elle
peut passer par :
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Accessible ici : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044441388

-L’éventuelle ouverture de nouveaux centres de vaccination
-L’appel aux volontaires pour renforcer les ressources humaines des centres de vaccination
-Augmentation de l’incitation financière (notamment pour les médecins et infirmiers) pour mobiliser
un plus grand nombre de vaccinateurs
-Un travail de conviction sur l’utilisation du vaccin Moderna
Le renforcement de l’utilisation du vaccin Moderna passe avant tout par un travail d’information à la
fois auprès des professionnels de santé et du grand public. Il est nécessaire de faire adhérer le grand
public à l’administration du vaccin Moderna, notamment en les rassurant sur la sécurité de ce vaccin
et en leur rappelant les études d’efficacité qui démontrent une quasi-équivalence entre les vaccins à
ARNm. Il semble également essentiel de lever toute opacité sur les flux de livraison et sur les stocks
disponibles de chaque vaccin [actuellement de 18 millions pour Moderna et de 5 millions pour Pfizer],
et d’expliquer clairement la politique de distribution de ces vaccins. Le COSV propose également de
suivre les réactions d’acceptabilité et la perception des deux vaccins en établissant des remontées
d’information de la part des ARS et centres de vaccination sur ce sujet. Enfin, le COSV propose de
supprimer la possibilité de choisir son vaccin dans Doctolib pour les personnes de plus de 30 ans.

