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Pour connaître toutes les modalités de vaccination, rendez-vous sur : www.sante.gouv.fr/vaccin-covid-19

QUEL VACCIN POUR QUEL PUBLIC ?

Primo-vaccination

Quand ?Mon âge Ma situation Pfizer-BioNTech Moderna Novavax

Sanofi

Pfizer bivalent Moderna bivalent Quand ?Mon âge Ma situation Pfizer-BioNTech Moderna Novavax

Sanofi

Pfizer bivalent Moderna bivalent Quand ?Mon âge Ma situation Pfizer-BioNTech Moderna Novavax

Sanofi

Pfizer bivalent Moderna bivalent

6 mois à 4 ans à risque ou vivant dans 
l’entourage d’immunodéprimés. forme 6 mois-4 ans

5 à 11 ans
forme 5-11 ans

12 à 29 ans

30 ans et plus

*Selon chaque situation médicale individuelle et dans le cadre d’une décision partagée avec l’équipe soignante.
** Pour la vaccination des enfants âgés de 6 mois à 11 ans, le vaccin Pfizer souche Wuhan (6 mois-4 ans et 5-11 ans) est utilisé quel que 
soit le rang de l’injection.

Les vaccins Sanofi et Novavax doivent être utilisés en seconde intention.
Les vaccins Sanofi et Novavax peuvent être utilisés en seconde intention, et suivant une même fréquence que les vaccins 
à ARNm indiqués ci-dessus, pour les limites d’âge suivantes :
• Novavax : en primovaccination et en rappel à partir de 12 ans
• Sanofi : en rappel à partir de 18 ans

Rappel

Quand ?Mon âge Ma situation Pfizer-BioNTech Moderna Novavax

Sanofi

Pfizer bivalent Moderna bivalent Quand ?Mon âge Ma situation Pfizer-BioNTech Moderna Novavax

Sanofi

Pfizer bivalent Moderna bivalentQuand ?Mon âge Ma situation Pfizer-BioNTech Moderna Novavax

Sanofi

Pfizer bivalent Moderna bivalent Quand ?Mon âge Ma situation Pfizer-BioNTech Moderna Novavax

Sanofi

Pfizer bivalent Moderna bivalent Quand ?Mon âge Ma situation Pfizer-BioNTech Moderna Novavax

Sanofi

Pfizer bivalent Moderna bivalent

80 ans et plus
ou résident d’EHPAD ou USLD quel que soit l’âge

2 fois par an, 
au printemps                   

et à l’automne
Tous âges

Immunodéprimé, 
personne à très haut 

risque de forme grave* (à partir de 30 ans)

65 ans et plus

Tous les ans 
à l’automne

Entre 30 et 64 ans

Atteint de comorbidités
Jusqu’à 29 ans               **

Âge Situation

Le délai à respecter après la dernière injection ou infection est de 6 mois pour tous. 

 La vaccination est possible auprès des professionnels de santé (pharmaciens, médecins, infirmiers...) ou à domicile.
Pour trouver le lieu de vaccination le plus proche, rendez-vous sur www.sante.fr

Âge Situation Pfizer


