
Tableau 7. Recommandations préliminaires sur la stratégie de priorisation des populations à vacciner 
selon le calendrier prévisionnel d’approvisionnement en vaccins  
A noter que la priorisation présentée dans ce tableau est envisagée dans l’hypothèse d’une mise à disposition 
progressive des doses  

Ces recommandations intermédiaires se fondent sur des facteurs de risque de forme sévère ou de décès, tout en 
considérant le risque d’exposition le risque d’exposition   

  Estimation préliminaire des 
volumes d’effectifs (évaluations 
HAS) 

Phase 1 (dès livraison des 
premières doses 
disponibles)  

 
� Personnes âgées à haut risque de 

mortalité du fait de leur âge élevé et de 
leur mode de résidence en collectivité : 
résidents d’établissements accueillant des 
personnes âgées et résidents en services 
de longs séjours (USLD …) 

 
� Dans un contexte probable de limitation 

des doses disponibles initialement :  
professionnels exerçant dans les 
établissements accueillant des 
personnes âgées (en premier lieu en 
EHPAD, USLD) présentant eux-mêmes 
un risque accru de forme grave/de 
décès (plus de 65 ans et/ou présence 
de comorbidité(s)1)  

 

750 000 résidents environ 

 

 

 

 

90 000 environ 

 

 

 

 

 

 

Phase 2 :   
� Toutes les personnes âgées de plus de 

75 ans, en commençant par les plus 
âgées/présentant une ou plusieurs 
comorbidité(s) 
 

� Puis toutes les personnes âgées de 65-
74 ans, en priorisant celles présentant 
une ou plusieurs comorbidités 
(identifiées comme à risque confirmé de 
forme grave ou de décès) en cas 
d’insuffisance de doses  
 

� Professionnels des secteurs de la santé 
et du médico-social âgés de 50 ans et 
plus et/ou présentant une ou plusieurs 
comorbidité(s) quel que soit le mode 
d’exercice 

 

 

6,4 millions environ 

 

 

7,3 millions de personnes âgées 
de 65-74 ans environ dont 3 
millions avec au moins une 
comorbidité identifiée comme à 
risque confirmé de forme grave ou 
de décès  

 

 

1,2 million environ  

 

Phase 3  � Les personnes à risque du fait de leur 
âge (50 ans-65 ans) ou de 
comorbidité(s) et non vaccinées 
antérieurement. 
 

17 millions environ correspondant :  

‒ aux personnes de 65-50 
ans (13 millions) 

‒ aux personnes de 18-49 

 
1 Les comorbidités inclues l’obésité IMC > 30 



 
 

� Professionnels évoqués dans les 
phases précédentes non vaccinés 
antérieurement  
 

�  Opérateurs essentiels et 
professionnels des secteurs essentiels 
en charge de l’éducation en contact 
étroit avec du public ou encore les 
opérateurs essentiels indispensables 
aux activités économiques du pays 

ans avec comorbidités (4 
millions) 

 

Population à définir par le 
gouvernement  

Phase 4   

 

�  Personnes vulnérables et précaires 
(sans domicile fixe…), vivant en 
collectivités (prisons, établissements 
psychiatriques, foyers) non vaccinés 
antérieurement du fait de leur âge ou 
comorbidité. 
 

� Professionnels prenant en charge les 
personnes vulnérables dont les travailleurs 
sociaux non vaccinés antérieurement du 
fait de leur âge ou comorbidité. 
 

 
 
� Personnes vivant dans des hébergements 

confinés ou encore travaillant dans des 
lieux clos favorisant l’acquisition de 
l’infection (ouvriers du bâtiments, abattoirs, 
etc) non vaccinés antérieurement du fait 
de leur âge ou comorbidité. 

Environ 550 000 

 

 

 

 

Environ 1,2 million  

 

 

 

 

A quantifier à l’issue des 
premières phases 

 

Phase 5   

 

Autres tranches de la population susceptibles 
d’être infectées (18-50 ans) et non ciblées 
antérieurement 

A quantifier à l’issue des 
premières phases 2 sachant que la 
population des 18-49 ans sans 
comorbidités représente environ 
24millions de personnes  

NB : le total des effectifs présentés dans le tableau ci-dessus dépasse le total de la 
population française âgée de plus de 18 ans du fait des double-comptes  

 

 

 

 

 

 

 
 


