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Tableau. Phases 1 à 6 de la priorisation de la vaccination contre la COVID-19 
 

Phase 
1 

        

1a Personnes à très haut risque d’exposition 

  

- Professionnels de la santé et personnel du secteur hospitalier (Personnes 
travaillant dans le secteur hospitalier) 

- Professionnels de la santé du secteur extrahospitalier (Médecins et 
professionnels de santé libéraux) 

- Personnel des structures d’hébergement pour personnes âgées (Personnel de 

santé et de soins des travaillant dans les CIPA, maisons de soins et réseaux d’aides et 
de soins) 

- Résidents des structures d’hébergement pour personnes âgées et personnes 
en situation de handicap vivant dans des structures d’hébergement agréées 

     

     
 

Phase 2         

2a Personnes hautement vulnérables en raison de leur âge 

  Personnes à partir de l'âge de 75 ans, en commençant par les plus âgées  

     

2b Personnes hautement vulnérables en raison d'un état de santé préexistant 

  Trisomie 21, adultes 

  Greffe d'organe solide, y compris personnes inscrits sur une liste d'attente  

  

Greffe de cellules souches hématopoiétiques, au cours des 6 premiers mois ou 
sous traitement immunosuppresseur 

  

Cancer et hémopathie maligne sous traitement (chimiothérapie, 
radiothérapie, immunothérapie) 

    Déficits immunitaires congénitaux  

     

Phase 3         

3a Personnes significativement vulnérables en raison de leur âge 

  Personnes de 70 à 74 ans, en commençant par les plus âgées 

     

3b Personnes significativement vulnérables en raison d'un état de santé préexistant 

  
Immunodéficience acquise 

   

médicamenteuse : immunosuppresseur, biothérapie et/ou une 
corticothérapie au long cours à dose immunosuppressive 

   infection à VIH avec des CD4 <200/mm3 

   asplénie, fonctionnelle ou non 

  Affection respiratoire chronique sévère 

   

Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) sévère, stade 
GOLD 3 et 4, groupe D* 

   Mucoviscidose 

   Fibrose pulmonaire chronique sévère 

   

Pathologie restrictive extrapulmonaire sévère sous assistance 
ventilatoire ou non  
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Asthme sévère non contrôlé (niveau 5 selon GINA)§ corticodépendant 
(sous corticothérapie orale) 

  Maladie cardiovasculaire sévère :  

   insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV# 

   coronaropathie instable 

   cardiomyopathie 

  Déficit neuro-cognitif majeur (score MMS° < 20) 

  Insuffisance rénale chronique dialysée 

  Cirrhose au stade B ou C de la classification de Child-Pugh 

    Obésité morbide (indice de masse corporelle > 40 kg/m2) 

 

    
 

Phase 4         

4a Personnes modérément vulnérables en raison de leur âge 

  Personnes de 65 à 69 ans (en commençant par les plus âgées) 

     

4b Personnes modérément vulnérables en raison d'un état de santé préexistant 

  Diabète avec ou sans insuline, avec complications cardio-neuro-vasculaires 

  

Hypertension artérielle compliquée, avec séquelle d'accident vasculaire 
cérébral ou cardiopathie associée 

    Maladie neuromusculaire avec répercussions cliniques  

    
 

Phase 5         

5a Personnes âgées de 55 à 64 ans, en commençant par les plus âgées 

     

5b Personnes qui présentent un état de santé qui peut les exposer à un risque majoré 

  Diabète équilibré, sans complication 

  Hypertension artérielle non compliquée 

    Obésité (indice de masse corporelle 30-40 kg/m2)  

     

Phase 6         

6a Catégories spécifiques de la population générale 

  

Personnes précaires, vivant en collectivités, et non vaccinées antérieurement 
du fait de leur vulnérabilité 

  

Autres personnes particulièrement exposées à l'infection du fait de leur 
activité 

     

6b Population résidente générale 

    

Population résidente générale de 16 à 54 ans, en commençant par les plus 
âgés, non vaccinée antérieurement du fait d'une vulnérabilité 

     
 


