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Vaccination contre la Covid-19 : 

Stratégie et organisation

Réunion professionnels de santé et fédérations hospitalières
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Bilan de la campagne de 2ème rappel (Printemps 2022)
Une campagne débutée en mars 2022 aboutissant sur 6,0 M de 2èmes rappels réalisés

Chiffres clés de la campagne de 2ème rappel

Chronologie de la campagne

6,0 M

Injections 

totales

DONNEES AU 04/10

Résidents 

EHPAD/USLD/RA

314K

71%1

80 ans et plus 

(hors établ.)

1,29M

50%

60-79 ans 

(hors établ.)

3,87M

39%1

Autres personnes

603k

Messages à retenir 

• Campagne quasiment exclusivement réalisée en 

ville (90% des injections) - Livraison accélérée en 

2 jours à partir du 15 juin

• Adhésion limitée sur les 13M d’éligibles 60+ et 

encore plus sur les autres populations (confusion 

autour de l’équivalent infection vs. injection)

• Toutes vaccinations confondues : 7,5M de doses 

Pfizer (95%) contre 427K (Moderna – 5%)

• 9M de doses Pfizer commandées (tx util. = 80%) ; 

2,8M Moderna (tx util. =15%)

04/04

73K

470K

28/0314/03

97K

176K

18/07

83K
78K

21/03

92K22K

30/05

119K
78K

11/04

57K 63K

09/0518/04 06/06

78K

23/05

82K
82K

02/05 01/08

95K

101K 110K

16/05

127K
209K

29/08

362K

158K

71K

13/06 20/06

475K

27/06 08/08 26/0904/07

332K

11/07

177K

69K

330K

242K

25/07

156K
104K

15/08

270K

22/08

79K 79K

133K

05/09

62K
73K

19/0912/09

113K

25/04

150K
180K 165K 178K

118K
169K 168K

204K

633K

456K

186K

350K

228K

156K
107K 121K 120K 124K 113K 116K 106K

457K

60-79 ansTaux d’incidence (toute population) Résidents d’EHPAD 80+ Autre

28/01

2ème rappel 

pour les IMD

14/03

Ouverture du 

2ème rappel aux 

80+/EHPAD 7/04

Extension aux 

60-79

20/06

Reprise d’une 

communication forte face 

à la reprise épidémique

15/05

1,5M de 2ème rappels

21/07

Extension aux personnes 

à risques (comorbides, 

femmes enceintes, 

cocooning)
Fin 04

Flux poussé de 

doses en EHPAD 26/07

Extension aux PS

1 Taux de couverture par rapport aux éligibles au 2ème rappel n’ayant pas été infectés récemment1 Taux de couverture par rapport aux éligibles au 2ème rappel n’ayant pas été infectés récemment
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Commandes | Evolution et répartition par effecteur et vaccin
Les commandes se stabilisent et tendent à se rapprocher des injections réelles

1 Le nombre d’effecteurs est probablement sous-estimé car certains déclarent passer commander pour plusieurs autres effecteurs.
2 En comptant 6 doses par flacon en Pfizer et 20 doses par flacon en Moderna Wuhan / 5 doses par flacon Moderna BA.1

68%

26.09.

71%

29.08.22.08.

72%

05.09.

72%

12.09.

72%

19.09.

72%

220K

314K

232K
274K

357K

499K

03.10.

856K

70%

+40%

+72%

EHPAD / USLD IDE Médecin Résidence autonomieOfficine
Nombre d’effecteurs qui 

commandent 1

Evolution des commandes de doses par les professionnels de ville

Total des commandes hebdomadaires de doses 2 tous vaccins confondus

XX

9k8k

DONNEES AU 04/10

27% 2,3 M46% 9%13%

Moderna adapté

Pfizer

Pfizer BA5 Novavax

Pfizer PédiaModerna

5k6k 6k 17k11k

Focus sur les vaccins adaptés : 79K doses de 

Moderna BA.1 et 627K doses de Pfizer BA.5 

commandées la semaine du 03/10 ; soit 86% des 

commandes de la semaine

Répartition des commandes par vaccin

Points clés

• Moderna adaptés : conditionnement 5 doses

• Trop de commande de vaccin classique

Depuis le 05/09

23k
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Injections | Evolution et répartition par effecteur
Depuis juillet, environ 70% des injections sont réalisées en pharmacie

29.08.

13%

17%

08.08.

14%

12%

18.07.

17%

12.09.25.07.

69%

13%

18% 189K

68%

05.09.01.08.

69%

18%

69%

152K

10%12% 20%

22.08.

18%

421K

19.09.

70%70%

15.08.

11%
20%

69%

11% 11%
19%

69%

70%

545K

11%
20% 19%

69%

276K

133K
153K

138K 141K151K

DONNEES AU 27/09

Infirmier Médecin Pharmacie

3,7%78,4% 17,7%

Part de la pop.

avec une offre

de vacc. en ville

à plus de 10 km

dans sa commune à moins de 10 km

à moins de 5km

Distance à une offre de vaccination en ville

10 km

0 km

5 km
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Cible principale:  similaire au 2e rappel

Stratégie vaccinale à l’automne – Avis HAS du 19 septembre
La campagne d’automne ouvre un nouveau rappel à tous les éligibles – 12 M à date

• À partir de 3 mois après la dernière injection / infection 

• Immunodéprimés quel que soit l’âge

• Résidents d’EHPAD et USLD

• Personnes âgées de 80 ans et plus

• À partir de 6 mois après la dernière injection

• Personnes âgées de 60 à 79 ans (hors EHPAD et USLD)

• Personnes souffrant d’une ou plusieurs comorbidités

• Femmes enceintes dès le 1er trimestre de grossesse

• Entourage des personnes immunodéprimées et vulnérables

• Professionnels des secteurs sanitaire et médico-social

En cas d’infection récente, le rappel est recommandé dès 3 mois après l’infection, en respectant un délai minimal de 6 mois après la dernière injection

Autres points clés

• Utilisation indifférenciée des vaccins BA.1 ou BA.5

• Concomitance grippe-Covid à l’automne recommandée

• Pas de vaccination en population générale

• Nombre de rappels réalisés depuis le 3 octobre

• Nombre de personnes considérées comme suffisamment protégées contre les formes graves, soit le nombre de personnes ayant un statut vaccinal à jour

L’abandon du décompte du nombre de rappels reçus permet de respecter la recommandation HAS d’injecter des vaccins indépendamment de la campagne de 2e

rappel. Il permet aussi d’éviter les écueils d’indicateurs rencontrés lors du suivi de la campagne du printemps.

Il n’est pas nécessaire d’avoir reçu une deuxième dose de rappel pour recevoir cette dose d’automne. 

Indicateurs de suivi de cette campagne

87 000 rappels réalisés depuis le 3 octobre, 

dont 16 000 avec un vaccin bivalent
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Campagne automnale | Cible vaccinale
~ 12,1M de personnes sont actuellement éligibles1 à une nouvelle dose dans la tranche des 60+

16K

1er rappel sans R2 146K

172K

SVI sans rappel

2eme rappel

159K

261K

Résidents 

d’EHPAD2

80+ (EHPAD 

inclus)

60-79 (EHPAD 

inclus)

Vaccination à jour Infection récente Eligible à une nouvelle dose

1,13M

1,74M1er rappel sans R2

0,25M

2eme rappel

SVI sans rappel

0,57M

0,26M

1,87M

1,72M

2eme rappel

7,71M

3,50M

1er rappel sans R2

1,05M

0,23M

SVI sans rappel 1,10M

8,47M

3,75M

DONNEES AU 02/10

330K

3,12M

8,99M

Total éligibles

• En plus de cette population, d’autres personnes éligibles (Professionnels de santé & personnes à risques de moins de 60 ans), qui représentent plus de 5 

à 6M de personnes éligibles 

• Attention à l’adhésion des personnes éligibles (la plupart ayant décidé de ne pas faire de 2ème rappel)
1 Le total des éligibles est potentiellement surestimé car la mortalité est sous-estimée 2 La somme des 2e rappel est différente de celle du bilan campagne car ici on prend en compte les personnes en EPHAD actuellement et non au jour de la vaccination 
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Communication de la campagne automnale

Diffusion de spots TV et radio

Communication grand public Communication pour les professionnels de santé

Annonce des 150 M de doses atteintes

3 octobre – Envoi d’un MinSanté sur la vaccination en 

EHPAD/USLD/RA/RS

23 septembre – Envoi d’un DGS Urgent sur les commandes de 

vaccins Moderna adaptés

Fiches techniques sur les vaccins adaptés (Pfizer BA.4-5 et 

Moderna BA.1) disponibles en ligne (site du Ministère)

6 octobre - Brief Off Presse

Communication sur les réseaux sociaux

Supports de communication disponibles en ligne (site du Ministère) :

• Infographie « Quels vaccins pour quel public cet automne »

• Affichette et dépliant de sensibilisation pour les personnes fragiles

• Affiche sur les cibles de la campagne d’automne

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_fiche_pratique_utilisation_du_vaccin_comirnaty_bivalent_adapte.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_preparation_et_modalites_d_injection_du_vaccin_moderna_bivalent_ba1.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-professionnel-de-sante-du-medico-social-et-du-social/article/guide-de-la-vaccination-pour-les-vaccinateurs-et-pharmaciens
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/infog_vaccins_particuliers.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/leaflet_personnes_fragiles.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_campagne_automnale.pdf
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Portail de commande | Paramétrage habituel

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

Les effecteurs sont invités à ne pas constituer de stocks de vaccins 

non utilisés. 

Novavax

Nombre de flacons 

non limité

Nombre de flacons 

non limité

Non ouvert à la 

commande

Nombre de flacons 

non limité

Mise à disposition de la ville des vaccins à ARNm adaptés

SEMAINE DU 3 OCTOBRE – LIVRAISONS PRÉVUES À PARTIR DU 6 OCTOBRE

Classique et adapté Classique et adapté

Nombre de doses limité – attente d’un 

nouvel approvisionnement en 

novembre

Nous vous invitons à commander le 

strict nombre de flacons nécessaires
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Carte d’identité | Moderna adapté BA.1

01/09
AMM du vaccin adapté 

Moderna BA.1

Calendrier réglementaire et logistique

05/09
Premières livraisons chez les 

dépositaires de SPF

26/09
Ouverture de la commande en 

ville

• Contient deux types d’ARNm  

• Un ARN spécifique à la souche originale du virus Sars-Cov-2 (souche 

Wuhan)

• Un ARNm spécifique à la souche du variant Omicron BA.1

• 0,5 mL par injection (intramusculaire)

• Flacons à 5 doses de 0,5 mL et de 50µg d’ARNm chacune

• Même DM à utiliser que le Moderna original (seringue de 1 mL)  

• Conservation flacon non ouvert : 9 mois à -20°C*, à l’abri de la lumière, 
Possibilité de conservation au frigo 1 mois à 2-8°C, dans la limite des 9 mois de 

conservation. 

• Conservation flacon ouvert : 19 heures à une température de à 2-8°C 

Volumes commandés

• 6 M doses Moderna BA.1 attendues en 

septembre et octobre

• 6,4M doses Moderna BA.5 attendues en 

novembre et décembre

*Possibilité d’extension de la péremption de 9 à 12 mois à -20°C, avec raccourcissement de la durée de conservation à 14 jours à 2-8°C

• Public concerné : 30 ans et plus

• Rappels uniquement 

03/10 Début des livraisons en PUI
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Volumes commandés

• 5,4 M doses Pfizer BA.1 reçues en 

septembre

• 20,7M doses Pfizer BA.5 attendues entre 

mi-septembre et décembre

Carte d’identité | Pfizer adapté BA.5

12/09
AMM du vaccin adapté 

Pfizer BA.5

19/09
Premières livraisons chez les 

dépositaires de SPF

03/10
Ouverture de la commande 

en ville et début des livraison 

des flacons en PUI• 0,3 mL par injection (intramusculaire)

• Flacons à 6 doses de 0,3 mL et de 30µg d’ARNm chacune

• Formule PAE : pas de reconstitution nécessaire 

• Même DM à utiliser que le Comirnaty original (seringue de 1 mL)  

• Conservation flacon non ouvert : 12 mois à -80°C, à l’abri de la lumière, 
Possibilité de conservation au frigo 10 semaines à 2-8°C, dans la limite des 12 mois de 

conservation à -80°C. 

• Conservation flacon ouvert : 12 heures à une température de 2-8°C 

Calendrier réglementaire et logistique

• Contient deux types d’ARNm  

• Un ARN spécifique à la souche originale du virus Sars-Cov-2 (souche 

Wuhan), 

• Un ARNm spécifique à la souche du variant Omicron BA.4-5

• Public concerné : 12 ans et plus,

• Rappels uniquement 
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Vaccins adaptés | Modalités logistiques

• 10 flacons par boîte 

• Dimension d’un flacon : 24 x 50 mm 

• Dimension d’une boîte de 10 flacons : 61 x 138 x 61 mm

• 10 flacons par boîte 

• Dimension d’un flacon : 34,42 x 16, 27 mm 

• Dimension d’une boîte de 10 flacons : 47 x 89 x 37 mm

12+ adaptéadapté
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primo rappels

12+ classique

Vaccins adaptés | Comparaison des différents formats disponibles

10/10/2022

Quantité d’ARNm par dose

Usage

30µg

10 semaines

Volume prélevé

Conservation flacon fermé à 2-8°C

Prêt à l’emploi Oui

0,3mL

Conservation flacon ouvert (2-30°C) 12 heures

12+ 

primo et rappels

12+ adapté classique

30µg

12+ 

rappels
30+ 30+ 

rappels

Oui

5

50µg

6

Oui

12 heures

10 semaines 1 mois1 mois

19 heures

Oui

19 heures

adapté

100µg 50µg

10 20Nombre de doses par flacon 6

0,5mL0,3mL 0,5mL 0,25mL

Congélation flacon fermé
-80°C

12 mois

-80°C

12 mois

-20°C

9 mois

-20°C

9 mois

Stocks de vaccins "Prêt à 

l'emploi" bientôt terminés

Pour la primo-vaccination : retour 

aux vaccins classiques "à diluer"


