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Mesdames, Messieurs, 
 
Compte tenu des données épidémiologiques et de la progression du variant omicron sur le territoire national, la 
campagne de vaccination doit encore s’accélérer afin que nos concitoyens soient mieux protégés face au virus. La perte 
de protection contre l’infection et les formes graves observée entre 3 mois et 6 mois après un schéma complet de primo-
vaccination nécessite notre plus grande vigilance.  
 
Dans son avis du 23 décembre 20211, la Haute Autorité de santé (HAS) recommande l’administration d’une dose de 
rappel à partir de 3 mois après la primovaccination chez les personnes âgées de plus de 18 ans. Dans son avis du 23 
décembre, le Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale (COSV), s’est prononcé sur un espacement de 4 mois entre 
la primo-vaccination et le rappel. Il considère que raccourcir l’intervalle permet d’assurer la nécessaire accélération de la 
campagne de rappel. 
 
Dans ce contexte, à compter d’aujourd’hui, le délai entre la primo-vaccination et le rappel est raccourci à 4 mois pour 
les personnes âgées de 18 ans et plus. L’objectif est de permettre à nos concitoyens de recevoir leur dose de rappel 
plus rapidement afin d’être mieux protégés. L’objectif est également collectif : permettre une diminution de la 
circulation du virus. Ce délai est susceptible d’être encore raccourci, pour encore accélérer la campagne. 
 
Par ailleurs, il reste toujours nécessaire d’encourager la primo-vaccination chez les plus de 5 millions de personnes encore 
non-vaccinées. La priorisation des publics fragiles : personnes âgées de 65 ans et plus, atteintes de comorbidités, 
vaccinées en Janssen ou en AstraZeneca, ou non-vaccinées, reste indispensable. 
 
Nous vous remercions pour votre mobilisation sans faille en cette période et vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin 
d’année. 
                                 Bernard CELLI                                                            Pr. Jérôme SALOMON  
           Responsable de la Task Force Vaccination                                        Directeur général de la santé 
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