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Pourquoi vacciner les enfants de 5 à 11 ans ?
Les autorités scientifiques nationales définissent la stratégie vaccinale à adopter pour ce public particulier

L’Agence européenne du médicament a délivré le 25 novembre 2021 une autorisation de mise sur le 

marché européenne de la forme pédiatrique du vaccin Pfizer-BioNTech. 

La Haute Autorité de santé (HAS), dans son avis du 25 novembre 2021, et le Comité d’orientation de la 

stratégie vaccinale (COSV), dans son avis du 6 décembre 2021, recommandent de débuter au plus vite la 

vaccination des enfants de 5 à 11 ans à risque de forme grave de Covid-19 et de décès ainsi que ceux 

vivant dans l’entourage d’une personne immunodéprimée. 

Pourquoi vacciner les enfants de 5 à 11 ans ?

 Bénéfice individuel direct pour les enfants à risque

Sur la période récente, du 30 août au 14 novembre 2021, 934 enfants ont été hospitalisés en France, 

dont 110 en soins critiques et 98 en service de réanimation.

 Bénéfice indirect pour les enfants transmettant le virus à leurs proches

La classe d’âge des 6 à 11 ans est, au 15 décembre 2021, celle qui, parmi les enfants scolarisés, 

enregistre le taux d’incidence le plus élevé.

 Bénéfice indirect pour les enfants faisant circuler le virus

Selon le centre européen de contrôle et de prévention des maladies, la vaccination des enfants de 5 à 

11 ans début 2022 aurait un impact de l’ordre de 11% sur un pic épidémique prévu en janvier 2022. 

B. Celli et E. Gayat
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Pourquoi vacciner les enfants de 5 à 11 ans ?
D’autres pays, en Europe et dans le monde, ont déjà commencé à vacciner les enfants de 5 à 11 ans

A-C. Pichon

A PARTIR D’INFORMATIONS PUBLIQUES ACCESSIBLES À LA DATE DU 17/12

15/11

15/12

15/12

Lancement des campagnes européennes à la mi-décembre

Lancement d’un programme pilote à 

Vienne.

Lancement de la campagne nationale.

Lancement de la campagne par 

communauté autonome.

14/12
Lancement de la campagne par Länder.

Off-label déjà pratiqué.

12/21
Date annoncée du lancement de la 

campagne de vaccination des enfants.

18/12
Lancement de la campagne par tranche 

d’âge (10-11 ans).

Premières livraisons de la forme pédiatrique de Pfizer en Europe13/12

300k

1,3M

Volumes prévus
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1,5M

2,4M

Etats-Unis, Canada, Israël et Singapour 

vaccinent les enfants avec Pfizer

24/11
Lancement de la campagne 

pour tous les 5-11 ans.

Premières vaccinations 

pédiatriques dès le 01/08/21.

02/11 Lancement de la campagne.

22/11 Lancement de la campagne.

20/12 Lancement prévu de la 

campagne.
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Quels enfants sont et seront potentiellement concernés ?
Une définition large du périmètre des enfants de 5 à 11 ans à vacciner prioritairement a finalement été retenue

A compter du 14 décembre: les enfants de 5 à 11 ans à risque de formes 

graves de Covid-19 et aux enfants vivant dans l’entourage d’une personne 

immunodéprimée

Si les avis scientifiques (HAS, CCNE et COSV) permettent l’élargissement à 

la population générale : tous les enfants de 5 à 11 ans

HAS¹

COSV²

A ces pathologies peuvent 

s’ajouter des situations où, au 

cas par cas, les médecins 

spécialistes d’organes et de 

maladies rares peuvent proposer 

la vaccination à des enfants du 

fait d’une vulnérabilité conférant 

un risque majeur de formes 

graves de Covid-19. 

Sont exclus les enfants 

présentant une contre-indication 

médicalement reconnue dont la 

liste figure à l’annexe 2 du décret 

du 7 août 2021, modifié par le 

décret n° 2021-1521 du 25 

novembre 2021, qui précise les 

cas de contre-indications. 

Certaines sont spécifiques aux 

enfants comme le « syndrome 

inflammatoire multi systémique 

pédiatrique » (PIMS).

¹avis du 25 novembre 2021 ²avis du 6 décembre 2021

Asthmes pour lesquels il existe une nécessité de recours aux corticoïdes par 

voie générale, ou ayant nécessité une hospitalisation ou ALD

Cancer en cours de traitement

Maladie rénale chronique

Handicap neuromusculaire sévère 

Maladies cardiaques et respiratoires 

chroniques

Cardiopathies congénitales non corrigées

Maladies hépatiques chroniques

Maladies neurologiques

Immunodéficience primitive ou secondaire 

(infection par le VIH ou induite par 

médicaments)

Obésité

Diabète

Hémopathies malignes

Drépanocytose 

Trisomie 21

Proches d’une personne immunodéprimée
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Comment et ou faire vacciner les enfants ?
Les enfants à vacciner prioritairement peuvent l’être dès à présent en centre puis en ville

La vaccination des enfants des 5 à 11 ans les plus à 

risque a débuté dès le 15 décembre dans les 

établissements de santé et services spécialisés (CHU, 

CH, hôpitaux pédiatriques, établissements spécialisés, 

centres d’accueil moyens et longs séjours, ESMS 

accompagnant des enfants en situation de handicap, etc.). 

La vaccination doit être également disponible en 

ambulatoire.

Les doses ont été livrées dans les PUI les 14 et 16 

décembre en fin de journée. Une organisation spécifique 

est mise en place au sein de ces structures pour permettre 

la vaccination des enfants à risque sans délai. 

Afin de vacciner les autres enfants prioritaires (par 

exemple les enfants atteints d’obésité), une offre de 

vaccination en centre de vaccination est proposée. Des 

lignes pédiatriques dédiées ont été mises en place dès le 

15 décembre par les ARS (voir ci-contre).

La médecine de ville peut commander des doses 

pédiatriques depuis le 13 décembre. Les premières 

livraisons sont attendues à partir du 24 décembre.

Organisation et fonctionnement CV pouvant vacciner les enfants ce vendredi à 12h

B. Celli
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Quel parcours de vaccination pour les enfants ?
Le parcours patient des enfants correspond à celui des adolescents, modulo certaines spécificités

1

Autorisation 

parentale

3

TROD

4

Vaccination

5

SI-Vaccin

6

Carnet 

de santé

2

Questionnaire

7

2ème dose à 3 

semaines 

d’espacement

E. Gayat
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Ressources utiles

- Sur la page dédiée aux fiches et portfolios : 

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

- Le portfolio, accessible directement :

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_-_vaccination_pediatrique.pdf

- Le questionnaire de vaccination, accessible directement : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_questionnaire_vaccination_pediatrique.pdf

- L’organisation de la campagne, accessible directement : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_organisation_de_la_campagne_de_vaccination_pediatrique-5_a_11_ans_inclus.pdf

- Les bonnes pratiques pour les CV, accessible directement :

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-

_bonnes_pratiques_pour_l_organisation_des_lignes_pediatriques_en_centres_de_vaccination.pdf

- La présentation et l’utilisation du vaccin, accessible directement : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_presentation_et_utilisation_du_vaccin_comirnaty_pediatrique.pdf

- La FAQ pour répondre aux questions des parents, accessible directement :

Vaccination contre le Covid-19 des 5-11 ans - Ministère des Solidarités et de la Santé (solidarites-sante.gouv.fr)

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/portfolio_-_vaccination_pediatrique.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_questionnaire_vaccination_pediatrique.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_organisation_de_la_campagne_de_vaccination_pediatrique-5_a_11_ans_inclus.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_bonnes_pratiques_pour_l_organisation_des_lignes_pediatriques_en_centres_de_vaccination.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_presentation_et_utilisation_du_vaccin_comirnaty_pediatrique.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-professionnel-de-sante-du-medico-social-et-du-social/article/vaccination-contre-le-covid-19-des-5-11-ans

