
CHECK-LIST

Missions & Services

Version 8.6 – Novembre 2021

C07. CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ À LA VACCINATION COVID

Femme enceinte ? 

Oui
Prescription : orienter vers le médecin traitant ou la sage femme

Administration possible par le pharmacien si la personne a une prescription  

Personne ayant actuellement la 

Covid-19 ou ayant déjà eu la COVID-

19 (symptomatique ou non) prouvée 

par une PCR ou test antigénique? 

Oui

Délai ?

Reporter la vaccination : réaliser la vaccination à partir d'un délai de 

2 mois après le test positif au COVID-19
< 2 mois

> 2 mois
Prescription et administration possible par le pharmacien 

- une seule injection si personne immunocompétente

- deux injections si personne immunodéprimée

Personne présentant des antécédents de réaction anaphylactique à 

un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction 

anaphylactique lors de la première injection ?

Oui
Orienter vers le médecin traitant

Personne ayant une maladie fébrile 

ou infection aiguë en cours ?

Oui
Reporter la vaccination

Prescription et administration possible par le pharmacienNon

Non

Non

Non

• Les pharmaciens peuvent, à ce jour, vacciner en officine avec le vaccin Moderna et Pfizer les populations suivantes :

 Grand public : à partir de 12 ans (le mineur de moins de 16 ans doit présenter une autorisation parentale, remplie et signée de l’un ou l’autre des titulaires

de l’autorité parentale).

 Professionnels : à partir de 18 ans

ATTENTION : il est recommandé de privilégier, lorsqu’il est disponible, la vaccination à l’aide du vaccin Pfizer-BioNTech pour les personnes âgées de moins de

30 ans, qu’il s’agisse des primo-vaccinations ou des rappels.

• Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 sont :

 celles inscrites dans le RCP : (VAXZEVRIA ; COMIRNATY; SPIKEVAX; VACCINE JANSSEN) antécédent d'allergie documentée (avis allergologue) à un des

composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et par risque d'allergie croisée aux polysorbates ; réaction anaphylaxique au moins de grade 2

(atteinte au moins de 2 organes) à une 1ère injection d'un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ; personnes ayant déjà présenté des

épisodes de syndrome de fuite capillaire (vaccin Vaxzevria et Janssen) ; personnes ayant présenté un syndrome thrombotique et thrombocytopénique

(STT) suite à la vaccination par Vaxzevria

 Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (1ère dose) : syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19

et myocardites ou myopéricardites associées à une infection par COVID-19.

 Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la 2nd dose de vaccin suite à la survenue d'un effet

indésirable d'intensité sévère ou grave attribué à la 1ère dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (ex: survenue de myocardite, de

syndrome de Guillain-Barré…).

 Une recommandation établie par un Centre de Référence Maladies Rares (CRMR) ou un Centre de Compétence Maladies Rares (CCMR) après concertation

médicale pluridisciplinaire(avis collégial)de ne pas initier la vaccination contre la covid-19

• Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 sont :

 Un traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2 et

 Des myocardites ou péricardites d'étiologie non liée à une infection par SARS-CoV-2 survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives.

Personne présentant un trouble de 

l’hémostase ? 

Oui
Prescription : orienter vers le médecin traitant

Administration possible par le pharmacien si la personne a une prescription  

Non

Personne ayant un vaccin dans les 

2 dernières semaines ?
Reporter la vaccination

Non

Oui

Personne présentant une contre-indication 

à la vaccination contre la COVID-19 

Oui
Orienter vers un médecin pour l’obtention d’un certificat médical de contre-indication

Non

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_autorisation_parentale_vaccin_covid-19.pdf
https://ansm.sante.fr/tableau-vaccin/vaxzevria-astrazeneca
https://ansm.sante.fr/tableau-vaccin/comirnaty-pfizer-biontech
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210106150575/anx_150575_fr.pdf
https://ansm.sante.fr/tableau-vaccin/covid-19-vaccine-janssen


La check-list : principes
Une check-list est un document permettant de repérer les étapes nécessaires d’une activité ou d’un ensemble d’activité tout en s ’assurant de la 

bonne réalisation de celles-ci. La check-list est un outil facilement utilisable rempli par les collaborateurs de l’officine au cours de leur activité.

Commentaires pour un bon usage
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L’arbre décisionnel: principes
Un arbre de décisionnel est un outil d'aide à la décision représentant un ensemble de choix sous la forme graphique d'un arbre. Les différentes 

décisions possibles sont situées aux extrémités des branches (les « feuilles » de l'arbre), et sont atteintes en fonction de décisions prises à 

chaque étape.

Documentation utile :

o Stratégie vaccinale et liste des publics prioritaires et fiche questionnaire officine pour la vaccination contre la COVID-19 et Infographies disponible le communiqué de
presse : Vaccination contre la Covid en France

o Questionnaire de santé élaboré pour guider les effecteurs dans la conduite de l’entretien pré-vaccinal permettant de vérifier l’éligibilité à la vaccination des
personnes : questionnaire vaccination contre la Covid-19

Interchangeabilité des vaccins à ARNm : la HAS recommande de réaliser le schéma vaccinal complet avec le même vaccin à ARNm pour la 1ère et la 2nd dose. Cependant,

dans le cadre d’une situation de forte tension d’approvisionnement où la complétude du schéma vaccinal ne pourrait être garantie, il est possible de les interchanger afin

de finaliser le schéma de vaccination à 2 doses. Le patient doit être préalablement informé, (MINSANTE N°2021-70)

Situations particulières :

o Personne ayant eu un vaccin dans les 2 dernières semaines : une vaccination récente contre une autre maladie que la Covid-19 ne présente pas de risque pour

le patient. Cependant, pour faciliter la compréhension d’un éventuel évènement indésirable et limiter d’éventuelles interférences dans les réponses immunitaires

suscitées par deux vaccins, il est recommandé d’espacer les vaccinations d’au moins 14 jours.

o Vaccination des personnes ayant déjà été infectées au SARS-CoV-2 : les personnes qui ont déjà été infectées peuvent, sur présentation d’un justificatif valider

leur schéma vaccinal avec une seule dose de vaccin. Cette consigne est valable quelle que soit la date de l’infection. Il est recommandé de ne pas vacciner ces

personnes avant le terme d’un délai de 2 mois après le test positif au Covid-19.

o Patients présentant des symptômes prolongés de la Covid-19 : il n’y a pas de contre-indication à la vaccination de ces patients qui peuvent se faire vacciner

selon un schéma à une dose à partir de deux mois après l’apparition des premiers symptômes (DGS-URGENT N°2021_88)

o Les personnes qui ont reçu une première dose de vaccin et qui présentent une infection par le SARS-CoV2 survenant :

- Moins de 15 jours après la 1ère dose de vaccin : la 2e dose doit être administrée dans un délai de 2 à 6 mois après l’infection.

- Plus de 15 jours après une 1ère dose de vaccin, une 2e injection n’est pas nécessaire : le schéma vaccinal est considéré complet (DGS-Urgent n°2021-73).

o Les personnes présentant une immunodépression avérée (en particulier celles qui reçoivent un traitement immunosuppresseur) et les personnes âgées

hébergées en établissement (EHPAD, USLD) doivent, après un délai de 3 mois après le début de l’infection par le SARS-CoV-2, être vaccinées par le schéma

habituel;

o Les proches de personnes immunodéprimées peuvent également être vaccinés, conformément à l’avis du COSV du 6 avril 2021. Cela peut s’appliquer aux proches

âgés de 16 ans et plus des immunodéprimés sévères (enfants ou adultes)).

o Femme enceinte : la vaccination est possible dès le premier trimestre de grossesse (avis COSV du 21 juillet 2021 ; DGS-Urgent N°2021-73).

Lancement de la campagne de rappel vaccinal contre la covid-19 pour les populations prioritaires :

o Conformément au DGS-URGENT N°2021-90 les populations éligibles à un rappel vaccinal sont : les résidents des EHPAD et des USLD; les personnes de plus de 65 ans;

les personnes à très haut risque de forme grave (voir liste dans le DGS-urgent) ; les personnes présentant des pathologies facteurs de risque de forme grave, selon

la classification établie par la Haute Autorité de Santé (voir liste en annexe du DGS-urgent) ; les personnes sévèrement immunodéprimées ; les personnes ayant reçu

le vaccin Covid-19 Janssen. Ce DGS-Urgent défini également les modalités du rappel vaccinal (type de vaccins proposés, traçabilité dans Vaccin Covid, … )

o Conformément au DGS-URGENT N°2021-106 le périmètre du public concerné par le rappel de vaccination contre la Covid-19 est étendu aux professionnels de santé

(liste en annexe du DGS-Urgent), à l’ensemble des salariés du secteur de la santé et du secteur médico-social, aux aides à domicile intervenant auprès de personnes

vulnérables, aux professionnels du transport sanitaire, ainsi qu’aux pompiers, quel que soit leur âge et leur mode d’exercice; et aux personnes de l’entourage des

immunodéprimés, uniquement chez les adultes âgés de plus de 18 ans.
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Références :

• Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, Arrêtés du 1er juin 2021, du 7 juillet 2021 , du 27 juillet 2021 , décrets n°-2021-1059 et n° 2021-1069 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de

crise sanitaire ; MINSANTE N°2021-70, Décret n° 2021-1413 du 29 octobre 2021

• Recommandation HAS du 1er mars 2021 sur la Stratégie de vaccination contre le SARS-CoV-2, Recommandation HAS sur la vaccination des personnes ayant un antécédent de Covid-19, Avis HAS du 26 juillet relatif aux TROD , Avis HAS du 8 juillet sur

l’adaptation de la stratégie vaccinale ; Avis du conseil d’orientation de la stratégie vaccinale du 11 juin 2021; DGS-URGENT N°2021_24 , DGS-URGENT N°2021_23 , DGS-URGENT N°2021_26 , DGS-URGENT N°2021_34 , DGS-URGENT N°2021-35 , DGS-URGENT

N°2021_38, DGS-URGENT N°2021-39 , DGS-URGENT N°2021_42 , DGS-URGENT N°2021-54 et son annexe, DGS-URGENT N°2021-52, DGS-URGENT N°2021-61, DGS-URGENT N°2021-69 ; DGS-URGENT N°2021-70 ; Avis COSV sur la vaccination des femmes

enceintes, DGS-Urgent n°2021-73 ; DGS-URGENT N°2021-77, DGS-URGENT N°2021_83, DGS-URGENT N°2021_88, DGS-URGENT N°2021-90, REPLY DGS-Urgent n°2021-90, DGS-URGENT N°2021-106 , DGS-URGENT N°2021_117

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19#Une-priorisation-des-publics
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_questionnaire_vaccination_contre_la_covid-19_en_officine.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/vaccination-contre-la-covid-en-france-au-7-septembre-2021-pres-de-90-420-000
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/questionnaire_vaccination_contre_la_covid-19.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-04/avis_n2021.0030_ac_seesp_du_29_avril_2021_college_has_relatif_a_la_possibilite_de_realiser_un_schema_vaccinal_avec_deux_vacc.pdf
http://www.ordre.pharmacien.fr/content/download/558698/2586635/version/1/file/2021_05_17_minsante_2021-_70_interchangeabilite_vaccins_arnm.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_88_vaccinaiton_et_covid_long.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_73_complements_sur_la_strategie_vaccinale.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_21_juillet_2021_-_vaccination_femmes_enceintes.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_73_complements_sur_la_strategie_vaccinale.pdf
https://eye.diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr/m2?r=wATNArK4NWUyNzBmMmMxMWNlNjIyZGYxNDczODlhxBBE6NC50Jls7k0r0JsP4fbQunNpCbg2MTI4YmYyZDVlMDYwZjQ0ZTQ3MzRiZDm6YWxlcnRlQG9yZHJlLnBoYXJtYWNpZW4uZnKg3AAQtkJmc0FMVEhvUm0yV2dEZjhocE5BNnegqkNPTlRBQ1RfSUS2XzFuUXBhdjJSQUtwWU9hV1Y4ay1BUbNFTUFJTF9DT1JSRUNUSU9OX0lEoLFPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRNkgTElTVEUgUlBQUyArIE1TU0FOVEUgKyBER1NVIEFVVE-uT1JJR0lOX0tJTkRfSUSkTElTVLNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKZOT1JNQUy2VXpWdnAzYTNURmlHSWFzU0FaV0tRd6RER1NVtlZDdC1uSzZvUTNTM0htOHBucVBPeFGgtldoNzdPdkk0VGxDY0Y1Nk00amd4ZnegtlhWRG1PTHJUU3pXcUp6MkxzVGlDcVGgtlpYd2FEX01GU2syblBQYUp6MjkxZGeqRnJlZGVyaXF1ZbZjUndjTnZjclJEeUpsYUpaVUNFVnRRp1BvdGhpZXK2bUd2UFpnSFlSdEszT1pOQlRrNnM5UaI3NbZyN21kdUEwNVNmT0RmdjM0Y0gwUTlBqzEwMDAwMjQ2MDI0tnYzMkduRm5TU1Rhb3FZRGlQT1hmd1GqUGhhcm1hY2llbrZwenNMQ21IcFJHZThRcjdPczlHUnZB
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_106_elargissement_des_publics_eligibles_a_la_dose_de_rappel.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/KV88RcN_J88ijRLW9EJIqJ96WAkxk7JLKoUd3uP63A4=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801?r=5hGkh3oZYa
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043862052
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/N_93kSOn6MVkUPcYdCBBIx-a2mQGLEMfNcfE5ZmY-HQ=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043931171
http://www.ordre.pharmacien.fr/content/download/558698/2586635/version/1/file/2021_05_17_minsante_2021-_70_interchangeabilite_vaccins_arnm.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044272040
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-03/actualisation_des_facteurs_de_risque_de_formes_graves_de_la_covid-19_et_des_reco_sur_la_strategie_de_priorisation_des_popula.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3237271/fr/strategie-de-vaccination-contre-le-sars-cov-2-vaccination-des-personnes-ayant-un-antecedent-de-covid-19
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-07/ac_2021_0055_tests_serologie_covid-19_prevaccinal.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-07/avis_n2021.0047_ac_seesp_du_8_juillet_2021_du_college_has_relatif_a_ladaptation_de_la_strategie_vaccinale_devant_lemergence_.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_11_juin_2021_-_vaccination_des_enfants_ayant_fait_un_pims.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_2021-24_vaccination_antecent_infection.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_2021-23_elargissement_cible_astrazeneca.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_26_vaccination_pharmaciens.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_34_reprise_az_et_avis_has.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_35_commandes_et_livraisons_az.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_2021-38_campagne_29_mars-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_39_rappel_cibles_vaccinales-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_n42_campagne_astrazeneca_et_janssen.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_54_commandes_semaine_du_17_mai-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/20210512_moderna_ville_procedures_et_faq.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_52_precisions_sur_la_vaccination_.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_61_precisions_campagne_vaccinale.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_69_commandes_26_et_27_juillet.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_70_pec_pims.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_21_juillet_2021_-_vaccination_femmes_enceintes.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_73_complements_sur_la_strategie_vaccinale.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_77_serologie_prevaccinale_monodose-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_83_-_moderna_adolescents.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_88_vaccinaiton_et_covid_long.pdf
https://eye.diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr/m2?r=wATNArK4NWUyNzBmMmMxMWNlNjIyZGYxNDczODlhxBBE6NC50Jls7k0r0JsP4fbQunNpCbg2MTI4YmYyZDVlMDYwZjQ0ZTQ3MzRiZDm6YWxlcnRlQG9yZHJlLnBoYXJtYWNpZW4uZnKg3AAQtkJmc0FMVEhvUm0yV2dEZjhocE5BNnegqkNPTlRBQ1RfSUS2XzFuUXBhdjJSQUtwWU9hV1Y4ay1BUbNFTUFJTF9DT1JSRUNUSU9OX0lEoLFPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRNkgTElTVEUgUlBQUyArIE1TU0FOVEUgKyBER1NVIEFVVE-uT1JJR0lOX0tJTkRfSUSkTElTVLNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKZOT1JNQUy2VXpWdnAzYTNURmlHSWFzU0FaV0tRd6RER1NVtlZDdC1uSzZvUTNTM0htOHBucVBPeFGgtldoNzdPdkk0VGxDY0Y1Nk00amd4ZnegtlhWRG1PTHJUU3pXcUp6MkxzVGlDcVGgtlpYd2FEX01GU2syblBQYUp6MjkxZGeqRnJlZGVyaXF1ZbZjUndjTnZjclJEeUpsYUpaVUNFVnRRp1BvdGhpZXK2bUd2UFpnSFlSdEszT1pOQlRrNnM5UaI3NbZyN21kdUEwNVNmT0RmdjM0Y0gwUTlBqzEwMDAwMjQ2MDI0tnYzMkduRm5TU1Rhb3FZRGlQT1hmd1GqUGhhcm1hY2llbrZwenNMQ21IcFJHZThRcjdPczlHUnZB
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/reply_dgs_urgent_90_rappel_vaccinal.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_106_elargissement_des_publics_eligibles_a_la_dose_de_rappel.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no117_-_rappels_moderna.pdf

