
 
 

Toutes les informations sur la vaccination en Île-de-France sur www.iledefrance.ars.sante.fr 

Tout savoir sur la vaccination… 

Liste des personnes éligibles en centres de vaccination  

A compter du 10 mai 2021 

Particuliers éligibles (vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna)  

  

 Les personnes âgées de plus de 50 ans (avec ou sans comorbidité) 
 

 Les personnes âgées de 18 à 49 ans inclus souffrant de comorbidités à risque de 

forme grave de covid-19, sans justificatif :  
o Pathologies cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (notamment complications cardiaques, 

rénales et vasculo-cérébrales), antécédent d’accident vasculaire cérébral, antécédent de chirurgie cardiaque, 

insuffisance cardiaque, antécédents de coronaropathie ; 

o Diabète de types 1 et 2 ; 

o Pathologies respiratoires chroniques susceptibles de décompenser lors d’une infection virale, notamment : 

broncho pneumopathie obstructive, insuffisance respiratoire, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome 

d'apnées du sommeil, mucoviscidose ; 

o Insuffisance rénale chronique ; 

o Obésité avec indice de masse corporelle ≥30 ; 

o Cancer ou hémopathie maligne ; 

o Maladies hépatiques chroniques, en particulier la cirrhose;  

o Immunodépression congénitale ou acquise ; 

o Syndrome drépanocytaire majeur ou antécédent de splénectomie ; 

o Pathologies neurologiques : maladies du motoneurone, myasthénie grave, sclérose en plaques, maladie de 

Parkinson, paralysie cérébrale, quadriplégie ou hémiplégie, tumeur maligne primitive cérébrale, maladie 

cérébelleuse progressive ;  

o Troubles psychiatriques ; Démence. 

A noter : toutes les pathologies à très haut risque de forme grave de covid-19 (liste ci-dessous) sont incluses dans ces 

comorbidités à risque de forme grave 

 

 Les personnes âgées de 16 à 17 ans inclus* atteintes de pathologies à très haut risque 

de forme grave de covid-19, sans justificatif : 
o Atteintes de cancers et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement par chimiothérapie ; 

o Atteintes de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés ; 

o Transplantées d’organes solides ; 

o Transplantées par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ; 

o Atteintes de poly-pathologies chroniques et présentant au moins deux insuffisances d’organes ; 

o Atteintes de certaines maladies rares particulièrement à risque en cas d’infection (cette liste établie par le 

conseil d’orientation de la stratégie vaccinale, peut être téléchargée ici : https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/liste_maladies_rares_cosv_fmr.pdf) et atteints de trisomie 21. 

 

 Les proches de plus de 16 ans* de personnes immunodéprimées, sur attestation du 

médecin de la personne immunodéprimée :  
o Dialysée (hémodialyse et dialyse péritonéale)  

o Ayant reçu une transplantation d’organe ou de moelle osseuse 

o Traitée par des médicaments immunosuppresseurs forts (type anti-CD20 ou anti-métabolites) 

 

 Les femmes enceintes à partir du 2ème trimestre de grossesse 
 

* De 16 à 17 ans inclus, seul le vaccin Pfizer peut être utilisé 

 



 
 

Toutes les informations sur la vaccination en Île-de-France sur www.iledefrance.ars.sante.fr 

Tout savoir sur la vaccination… 

Liste des personnes éligibles en centres de vaccination  

A compter du 10 mai 2021 

Professionnels éligibles (vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna)  

 

 Les professionnels de santé, sur justificatif de tout type : 
o Les professions médicales : médecins, sages-femmes et odontologistes ; 

o Les professions de la pharmacie et de la physique médicale : pharmaciens, préparateurs en pharmacie, 

préparateurs en pharmacie hospitalière, physiciens médicaux ; 

o Les professions d’auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, 

ergothérapeutes et psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie 

médicale et techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et 

orthésistes, diététiciens), aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers. 

 

 Autres professionnels éligibles, en particulier du secteur de la santé et du secteur 

médico-social ou assimilés, sur justificatif de tout type : 
o Les autres professionnels des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux (les 

personnels employés par l’établissement et les personnels d’entreprises prestataires exerçant en continu au 

sein de l’établissement), 

o Les professions à "usage de titre" reconnues par diverses lois non codifiées (ostéopathes, chiropracteurs, 

psychothérapeutes, psychologues), 

o Les professionnels des résidences services, 

o Les professionnels des centres d’hébergement spécialisés pour les personnes atteintes de la Covid-19, 

o Les professionnels de l’aide à domicile et les salariés du particulier employeur intervenant auprès de 

personnes âgées et handicapées vulnérables (recevant l’APA ou la PCH), 

o Les prestataires de services et distributeurs de matériel intervenant au domicile des patients, 

o Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, 

o Les vétérinaires, 

o Les personnels composant les équipages des véhicules des entreprises de transport sanitaire, 

o Les étudiants et élèves en santé au contact des patients, 

o Les assistants de régulation médicale durant leurs stages en établissement ou en SMUR, 

o Les secrétaires médicaux en cabinet de ville et les assistants médicaux, 

o Les médiateurs de lutte anti-Covid, 

o Les personnels de laboratoire de recherche sur le SARS COV. 

 

 Personnes participant aux élections départementales et régionales, sur attestation de 

la mairie ou de la préfecture : 
o Les membres du bureau de vote, 

o Les fonctionnaires communaux mobilisés le jour du scrutin, 

o Les assesseurs désignés par les candidats. 

 

 

A compter du 12 mai, les personnes non éligibles peuvent prendre des RDV pour des créneaux encore en 

ligne dans les 24 heures précédant le RDV ; une fonctionnalité spécifique est à venir sur les plateformes 

de prise de RDV en ligne; il s’agit d’un dispositif destiné à optimiser une prise de RDV, mais en aucun cas 

d’un outil ayant vocation à permettre un détournement des cibles vaccinales. 


