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Quelles sont les personnes invitées à se faire vacciner par ordre de priorité ? 

 

Populations 
Estimation du 

dimensionnement de la 
population 

Date du début de la vaccination 

Personnels médical, paramédical et aide-
soignant des établissements de santé 

Depuis le 
20 octobre 

Médecins et infirmiers du secteur 
ambulatoire exposés à des patients grippés ou 
en contact avec patients porteurs de facteurs de 
risque 

1 200 000 personnes 
Depuis le 

2 novembre 

Entourage des nourrissons de moins de 6 
mois (famille et personnes assurant la garde de 
ces nourrissons) 

1 200 000 personnes 
Depuis le 

12 novembre 

Professionnels chargés de l’accueil de la 
petite enfance (jusqu’à 3 ans) 

500 000 personnes 
Depuis le  

12 novembre 

Sujets âgés de 2 à 64 ans avec facteurs de 
risque1 

2 800 000 personnes 
Depuis le  

12 novembre 

Autres professionnels de santé, personnels de 
la chaîne de secours et transporteurs 
sanitaires 
Personnels d’accueil des pharmacies 
Personnels des établissements médico-sociaux  

 
 

880 000 personnes 
 

 
Depuis le  

12 novembre 
 

Nourrissons âgés de 6-23 mois révolus avec 
facteurs de risque1 (atteints de pathologies 
chroniques sévères) 

15 000 personnes 
Depuis le  

12 novembre 

Femmes enceintes (à partir du 2nd trimestre) 400 000 personnes 
A compter du  
20 novembre 

Nourrissons de 6-23 mois révolus sans facteur 
de risque1 

1 100 000 personnes 
Depuis le  

20 novembre 

Collégiens et lycéens 5 300 000 personnes 

Depuis le  
25 novembre, 

en fonction de l’organisation 
retenue localement 

 
Ecoliers (écoles maternelles et élémentaires) 
et enfants d’âge préscolaire de plus de 23 
mois 
 

 
 

7 700 000 personnes 

 
 

Début décembre 

 
Plus de 65 ans avec facteur de risque1 

 
3 200 000 personnes 

 
Début décembre 

 
Plus de 18 ans sans facteur de risque 

 
39 000 000 personnes 

 
Fin décembre 

 
Total 

 
63 295 000 personnes 

 

                                                 
1 Facteurs de risques définis dans l’avis du HCSP du 7 septembre 2009. 
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