COVID-19 :

La filière OSCAR vous informe

RECOMMANDATIONS POUR LE VACCIN
Recommandations générales
QUI DOIT SE FAIRE VACCINER ET POURQUOI ?
Vous trouverez toutes les informations mises à jour sur ce lien
QUELS SONT LES VACCINS AUTORISÉS EN FRANCE ET LES PERSONNES ÉLIGIBLES À LA
VACCINATION ?
Vous trouverez toutes les informations sur les vaccins sur ce lien

Liste de pathologies rares justifiant une vaccination en très haute priorité
contre la COVID-19
Conformément à l’ouverture du périmètre des vaccinations prioritaires mentionnée dans l’avis de
la HAS du 17 décembre 2020, une liste des patients atteints de maladies rares et à très haut risque
d’hospitalisation ou de décès a été établie.
MÉTHODE
Les coordinateurs et coordinatrices des filières de santé maladies rares (FMSR) ont été contactés afin
d’identifier les personnes pour lesquelles une condition médicale pouvait justifier une vaccination
en toute première priorité contre la COVID-19. Les informations suivantes ont été demandées aux
coordinateurs et coordinatrices de filières : nom de la pathologie, effectif de patients concernés, et
courte justification.
A la suite de leurs réponses, et dans l’état actuel des connaissances, une liste de patients à très haut
risque pour lesquels il faut recommander sans attendre une vaccination contre la COVID-19 a pu être
établie.
Cette liste, établie selon les informations disponibles à ce jour, a vocation à être évolutive. De plus, les
recommandations de vaccination pourront être adaptées au cas par cas selon les avis médicaux.

consulter la liste des pathologies
QUELLES SONT LES PATHOLOGIES OSCAR CONCERNÉES ?
• APECED: ou polyendocrinopathie auto-immune de type 1
• Les pathologies osseuses constitutionnelles avec insuffisance respiratoire, avec syndromes
restrictifs / déformation thoracique ou insuffisance rénale ou atteinte pluri organes ou déficits
immunitaires.
EXCEPTION FAITE POUR LES PERSONNES ATTEINTES DE LA FOP POUR LESQUELLES
LA VACCINATION INTRAMUSCULAIRE EST FORMELLEMENT CONTRE-INDIQUÉE.
Sources
• https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/COVID-19
• https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/vaccins

RESTEZ INFORMÉS : SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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