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Réunion professionnels de santé et fédérations hospitalières
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Point de situation global sur la campagne de vaccination
Au total, 148,1 M de doses injectées pour 53,6 M de schémas complets et 40,4 M de 1er rappels

Chiffres clés de la campagne

Tendances : injections hebdomadaires des dernières semaines

Tendances depuis le 27/06 

Commandes

Vaccins

Ville vs. centre

169 K 168 K 204 K
270 K

474 K

630 K

454 K 446 K

572 K

18/0711/0704/07

245 K

30/05 20/0606/06 13/06 27/06

345 K

234 K
274 K

742 K

537 K 526 K

Autres injections

1er rappel

2e rappel

148,1 M
Injections 

réalisées au total

Primo-injections 

réalisées54,5 M
Schémas vaccinaux 

initiaux complétés
53,6 M Rappels réalisés44,8 M

4,44M doses commandées par les 

effecteurs de ville (85% Pfizer)

Pfizer : 95% – Moderna : 5%

Arrivée de flacons Moderna 5 doses en

septembre – monodoses potentielles

95% des injections réalisées en ville

40,4 M

4,5 M

1ers rappels

2èmes rappels

DONNEES AU 23/07
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Paramétrage du portail de commandes de doses

Médecins, 

Pharmaciens,

Infirmiers,

Sages-femmes

Chirurgiens-dentistes, 

MSP, CDS, LBM,

FAM, MAS, EHPAD, USLD,

Résidences autonomie,

SST

SSU

PMI

Moderna Pfizer adulte Pfizer pédiatrique

Nombre de flacons 

non limité

Nombre de flacons 

non limité

Nombre de flacons 

non limité

Nombre de flacons 

non limité

Nombre de flacons 

non limité

Non ouvert à la 

commande

Non ouvert à la 

commande

Non ouvert à la 

commande

Nombre de flacons 

non limité

Nombre de flacons 

non limité

Non ouvert à la 

commande

Non ouvert à la 

commande

Novavax

Nombre de flacons 

non limité

Nombre de flacons 

non limité

Non ouvert à la 

commande

Nombre de flacons 

non limité

SEMAINE DU 12/05
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2ème rappel | Synthèse des injections réalisées
Une reprise significative de la campagne depuis le 20 juin avec des pics de vaccination atteints

DONNEES AU 23/07

Nombre réalisé
Injections S.18/07 

(vs S.11/07) 1

Taux de 

couverture de la 

population

Sur l’ensemble 

de la population 
4,47 M 

+ 450 K

(-1,3%)

Taux de 

couverture 

des éligibles 2

1 Augmentation sur les 7 derniers jours (vs. augmentation sur les 7 jours d’avant)
2 Les éligibles sont mesurés en fonction de leur de date de 1er rappel et retraités des personnes infectées récemment (après avoir reçu un rappel)

Les nouveaux éligibles (jeunes comorbides, femmes enceintes) ne sont pas encore pris en compte

80 ans et + 

(hors EHPAD) 1,07 M
+ 68 K

(-7,2%)

60-79 ans 

(hors EHPAD) 2,85 M
+ 328 K

(-1,5%)

Injections hebdomadaires

35%

45%

31%

6%

29%

20%

13/06 20/06 27/06

31K

04/07

23K

11/07

63K

95K
73K

18/07

67K

Pour les 80+ hors EHPAD

197K

13/0620/06 11/0727/0604/07 18/07

262K

466K
619K

446K 438K

Sur la population (hors EHPAD)

Résidents 

EHPAD/USLD 250 K
+ 7 K

(-0,7%)
63%53%

Pour les résidents d’EHPAD & USLD

11K

27/0620/0613/06 04/07 11/07

7K 7K
9K

7K

18/07

7K
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Maillage de l’offre de vaccination
Même en période de vacances, l’accès au vaccin en ville reste garanti

Distance à une offre de vaccination en ville

Distance à une pharmacie ayant commandé des 

doses de vaccins depuis le 27/06

10 km0 km 5 km

17,5% 3,4%79,0%

à moins de 10 kmdans sa commune

à moins de 5km à plus de 10 km

Part de la population avec une offre de vaccination 

en ville 

Centres actifs (S. du 11/07 + 10 injections)

• 55 en Île-de-France

• 47 en Auvergne-Rhône-Alpes

• 29 en Provence-Alpes Côte d’Azur

• 28 en Occitanie

257 centres encore actifs au total

• Avec 15,8k officines ayant commandé des doses sur les 4 dernières semaines (depuis le 27/06), une offre est 

garantie en ville au niveau national : 4,4M doses commandées (pour 1,8M d’injections sur les 3 dernières 

semaines – donc plus de 2,5M de doses encore disponibles et utilisables en ville)

• Plus de 95% des personnes ont accès à une offre de vaccination à moins de 5km de chez eux (à vol d’oiseau)

La liste des centres de vaccination

ouverts est accessible sur sante.fr

Les professionnels de santé libéraux,

en particulier les pharmaciens, sont

encouragés à signaler qu’ils vaccinent

en positionnant des affichettes

correspondantes sur les portes et

vitrines.

https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid.html
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Cadre scientifique

 Avis du COSV des 1er et 12 juillet

 Avis de la HAS du 12 juillet

Evolution de la doctrine

L’éligibilité au deuxième rappel est étendue aux :

 adultes âgés de 18 à 60 ans identifiés comme étant à risque de forme grave de 

Covid-19

 femmes enceintes, dès le 1er trimestre de grossesse

 personnes vivant dans l’entourage ou au contact régulier de personnes vulnérables 

ou immunodéprimées 

Délai à respecter :

 80+, résidents d’EHPAD/USLD, immunodéprimés : dès 3 mois après le premier 

rappel

 Autres personnes éligibles : dès 6 mois après le premier rappel

 En cas d’infection survenue entre le 1er et le 2ème rappel : respect d’un délai de 3 

mois avant l’injection du 2ème rappel

Mobilisation durant l’été

 Messages principaux :

 Renforcement de la couverture des plus 

fragiles et des nouveaux éligibles 

indispensable dès cet été

 Lancement de la campagne grippe-

Covid à l’automne seulement

 Maintien d’une offre minimale sur tout le 

territoire et notamment :

 dans les zones les moins urbanisées

 dans les zones touristiques

 Équilibre des commandes :

 95% des injections réalisées avec Pfizer

Importance d’utiliser les deux vaccins 

(Pfizer et Moderna), qui présentent 

chacun un excellent profil de sécurité et 

une grande efficacité

2ème rappel | Extension réalisée le 20/07 
5M de personnes éligibles (notamment des jeunes comorbides) supplémentaires dans la cible

Infection/injection : Les personnes qui n’étaient jusqu’alors pas éligibles, car ayant 

été infectées plus de 3 mois après leur premier rappel, vont pouvoir prétendre à une 

deuxième dose de rappel afin d’être bien protégées (3 mois après leur infection)
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Stratégie Vaccinale | Extension du 2ème rappel aux PS 
Recommandations scientifiques récentes du COSV et publication des avis

Recommandations du COSV 

Arbitrage rendu sur l’extension officielle du 2ème rappel aux PS  

 Annonce de la PM vendredi 

Avis du 1er juillet : recommandation d’organiser une campagne de rappel vaccinal

pour les professionnels de santé de tout âge, et ce dès maintenant, dans le

contexte de la vague actuelle de Covid liée au variant BA4/5

 Objectifs : réduction du risque de formes graves ; réduction du risque d’infection et

de transmission du virus aux patients pris en charge et réduction de l’absentéisme

professionnel induit par les épisodes infectieux de Covid

2ème rappel autorisé à tous les PS qui le

demanderaient dès l’été 2022, et recommandé

à l’automne.

Ouverture du 2ème rappel aux PS dès février

2022, 6 mois après leur dernière dose. Priorité

donnée aux PS en proximité avec les publics

fragiles.

Benchmark international

Position actuelle

Dans le cadre de la stratégie de cocooning autour des personnes les plus

vulnérables, les professionnels de santé en contact avec des personnes à risques

peuvent réaliser leur 2ème rappel.

2ème rappel ouvert à tous les PS dès l’ouverture,

en janvier 2022
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Stratégie vaccinale contre le virus Monkeypox

Doctrine

 Cible

 Les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) 

rapportant des partenaires multiples et les personnes trans rapportant des 

partenaires sexuels multiples ;

 Les personnes en situation de prostitution ;

 Les professionnels des lieux de consommation sexuelle, quel que soit le statut 

de ces lieux.

 Vaccins

 Imvanex (distribution en cours) :

o Conditionnement 1 dose/flacon + boite de 20 doses

o Conservations précisées par courrier SPF aux PUI

 Jynneos (distribution prochaine envisagée) :

o Conditionnement 1 dose/flacon + boite de 20 doses

o Conservations précisées par courrier SPF aux PUI

 Schémas

 Personnes immunocompétentes : 2 doses à 28 jours d’intervalle

 Personnes antérieurement vaccinées contre la variole : 1 dose unique

 Personnes immunodéprimées : 3 doses à 28 jours d’intervalle chacune

Chiffres

Nombre de cas (au 20/07) :

Avis HAS du 7 juillet 2022

A ce stade, cette situation affecte essentiellement la 

région Ile-de-France qui regroupe plus de 46% des cas 

confirmés et réalise entre 60 et 70% des injections 

Nombre d’injections réalisées (au 19/07) : 3 731 injections

 737 le 19/07, 658 le 18/07,1 557 en S28, 779 

préalablement 

111
67

55
41

25
18
15
13

9
9

1
1

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Nouvelle Aquitaine

Île-de-France
Auvergne-Rhône-Alpes

Occitanie

Hauts de France
Grand Est

Normandie
Pays de la Loire

Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne

Centre-Val de Loire
Corse

DROM
Autre

699

317

118
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Schéma de stockage et livraisons des doses de vaccins Monkeypox
Principaux flux actifs au 19 juillet 2022

Bavarian

Nordic

●

● Stock Stratégique de l’Etat - SpF

1 stock central et 3 lieux d’entreposage sous la 

responsabilité de Santé Publique France

●

Stock PUI (Pharmacies Hospitalières)

1 PUI par principaux départements

●

Hôpitaux

●

Centre de 

vaccination

●

CeGIDD

●

●

IMVANEX●

Flux 2 à 8°C

Flux -80°C

Lieu d’injections

Lieu de stockage

Légende

Ministère 

des Armées

●


