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LIENS UTILES 

 

1. Ministère des Solidarités et de la Santé 

Page dédiée à la vaccination contre la COVID-19 du site du Ministère des Solidarités et de la Santé 

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/la-vaccination-contre-la-covid-19/  

Guide pour l’organisation de la vaccination en EHPAD et en USLD 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_vaccination_contre_la_covid_ehpad_-_usld.pdf 

      

2. Haute Autorité de Santé 

Stratégie de vaccination contre le SARS-CoV-2 - Place du vaccin à ARNm COMIRNATY® 

(BNT162b2) (Recommandation vaccinale, Mis en ligne le 24/12/2020) 

 https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-

12/strategie_vaccination_covid_19_place_vaccin_a_arnm_comirnaty_bnt162b2.pdf 

Réponses rapides dans le cadre de la COVID-19 - Consultation de prévaccination contre la COVID-

19 en soins de premier recours – Phase 1 (Réponses rapides dans le cadre de la COVID-19 - Mis 

en ligne le 24/12/2020) 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-

12/strategie_vaccination_covid_19_place_vaccin_a_arnm_comirnaty_bnt162b2.pdf 

Stratégie vaccinale contre le Sars-Cov-2 - Recommandations intermédiaires sur les modalités de 

mise en œuvre de la vaccination (Recommandation vaccinale - Mis en ligne le 15/12/2020 - Mis à 

jour le 22/12/2020)   

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-

12/strategie_de_vaccination_contre_le_sars-cov-2_-

_recommandations_intermediaires_sur_les_modalites_de_mise_en_oeuvre_de_la_vac.pdf 

Aspects immunologiques et virologiques de l’infection par le SARS-CoV-2 (rapport - Mis en ligne 

01/12/2020) 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/rapport_-

_immunite_au_cours_de_linfection_par_le_sars-cov-2_2020-11-30_17-25-10_860.pdf 

Stratégie de vaccination contre le Sars-Cov-2 - Recommandations préliminaires sur la stratégie de 

priorisation des populations à vacciner (Recommandation vaccinale - Mis en ligne le 30/11/2020) 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-
11/strategie_de_vaccination_contre_le_sars-cov-2_2020-11-30_10-40-59_242.pdf 

 

3. Santé publique France 

Chiffres clés, interviews d'experts, questions-réponses, outils de prévention...tout savoir sur le coronavirus 
(SARS-CoV-2), COVID-19, son évolution en France et dans le Monde, et l’action de Santé publique France 

https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19 

 

4. Agence Nationale de Sécurité du Médicament 

Dossier Vaccins de l’ANSM 

https://www.ansm.sante.fr/Dossiers/COVID-19-Vaccins/Vaccins-autorises/(offset)/3 
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Point d’information 

https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Campagne-de-vaccination-contre-la-Covid-19-L-

ANSM-deploie-son-dispositif-de-surveillance-renforcee-Point-d-Information 

 

Suivi des effets indésirables 

https://www.ansm.sante.fr/Dossiers/COVID-19-Vaccins/Suivi-hebdomadaire-des-cas-d-effets-

indesirables/(offset)/5 

 

Lien vers les RCP du vaccin Comirnaty (Pfizer BioNtech) 

https://www.ansm.sante.fr/content/download/188805/2471225/version/1/file/20201223_RCP-
notice-vaccin-Comirnaty.pdf 

 

Avis de l’ANSM concernant la seconde dose du vaccin Comirnaty (Pfizer BioNtech) 

https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Avis-de-l-ANSM-concernant-la-seconde-dose-du-

vaccin-Comirnaty-de-Pfizer-BioNtech-Point-d-Information 

 

Lien vers les RCP du vaccin COVID-19 Vaccine Moderna (Moderna) 

https://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/26f9da8aa2a5135b16144ca8edb37

554.pdf 

 

5. Textes réglementaires  

Décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à 
caractère personnel relatif aux vaccinations contre la COVID-19 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739429 

 

Décret n° 2020-1691 du 25 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 

et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 

à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739451 

 
 

6. Sociétés savantes 

Vous trouverez à cette adresse la FAQ de la Société de Pathologies Infectieuses de Langue 

Française (SPILF) sur le vaccin COVID  

https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/groupe-prevention/covid-19/vaccins-covid-19-
questions-et-reponses-spilf-24dec2020.pdf 

 

Lien vers la page dédiée de la Société Française de Pharmacie Clinique 

http://sfpc.eu/covid/ 
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7. Industrie 

Lien vers la documentation Pfizer 

www.comirnatyglobal.com 

 

 

 

 



 


