
 

La vaccination 
POUR LE GRAND PUBLIC 

Pfizer-BioNTechJanssen 
ou AstraZeneca

ModernaMa situation

* Liste et modalités sur solidarites-sante.gouv.fr/vaccin-covid-19 

version : lundi 31 mai 2021

0 à 15 ans 
inclus

16 à 17 
ans 

inclus

18 à 54 
ans 

inclus

55 ans 
et plus

Je n’ai pas de problème 
de santé

J’ai une pathologie à très 
haut risque de forme 
grave de COVID-19 * 
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Mon âge
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N.B. : 
• Les personnes (de 16 ans et plus) ayant déjà eu la Covid-19 ne reçoivent qu’une seule injection, sur la base d’un justificatif (test PCR ou test antigénique ou 

résultat de sérologie positif de plus de 3 mois).

• La vaccination des femmes enceintes est recommandée à partir du 2e trimestre.

• Les proches (de 16 ans et plus) d’une personne sévèrement immunodéprimée (résidant au même domicile ou apportant une aide quotidienne) sont éligibles à 
la vaccination, sur la base d’un certificat médical du médecin traitant de la personne immunodéprimée et selon les modalités d’administration des différents 
vaccins.

Pour connaître la liste des situations particulières et toutes les modalités de vaccination, rendez-vous sur :  
www.solidarites-sante.gouv.fr/publics-prioritaires-vaccin-covid-19 

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/
http://www.solidarites-sante.gouv.fr/publics-prioritaires-vaccin-covid-19 

