
Note de synthèse sur le vaccin Astrazeneca : 

Objet : ciblage et modalités de distribution du vaccin Covid19 Vaccine Astrazeneca : 

 

1. Informations globales sur le vaccin Astrazeneca : 

Le vaccin Astrazeneca a obtenu une autorisation de mise sur le marché conditionnelle en Europe le 

29/01/2021. Il s’agit du 3ème vaccin indiqué pour l’immunisation active afin de prévenir la Covid19 

causée par le SARS-CoV-2 chez les personnes âgées de 18 ans et plus. 

 

Conditions de transport et de conservation : au réfrigérateur entre 2°C et 8°C jusqu’à 6 mois avant 

ouverture du flacon.  

Après ouverture du flacon : - de 6h à température ambiante ou 48h au réfrigérateur. 

Pas de nécessaire reconstitution – flacons multidoses contenant 10 doses de 0,5mL. 

 

Avis rendu par la HAS (2 février 2021) concernant une réflexion sur la stratégie de vaccination : 

Utilisation : intervalle de 9 à 12 semaines entre les 2 doses. 

Retrait des flacons dans les pharmacies par les médecins à compter du 25/02 = retrait à température 

dans le maintien de la chaîne du froid (2°C et 8°C) pendant le transport jusqu’au cabinet. 

Puis maintien à température ambiante pendant 6h du flacon pour la vaccination au cabinet médical. 

 

➔ Diversification des vaccinateurs : médecins, infirmiers, sages-femmes, pharmaciens d’officine 

formés à la vaccination. 

Priorité aux médecins traitant pour les personnes  qui présentent des comorbidités ou situations 

spécifiques. 

 

La cible : Le vaccin peut être injecté aux personnes de – de 65 ans concernant les professionnels du 

secteur de la santé / mais aussi les personnes entre 50 et 64 ans (privilèges accordés aux personnes 

présentant des comorbidités). 

 

2. L’utilisation du vaccin Astrazeneca :  

1er temps (1er au 15 février) : pour les professionnels de santé de – de 65 ans = réservation des 

2ières livraisons (580 000 doses). Vaccination au sein des établissements ou centre de vaccination. 

Les livraisons doivent pouvoir aussi permettre de vacciner les – de 65 ans dans les  FAM et MAS. Des 

livraisons complémentaires sont prévues pour février et mars. 

Dès le 12/02 : les médecins de ville volontaires peuvent se rapprocher des pharmacies pour signaler 

leur volonté d’être approvisionner de doses du vaccin Astrazeneca pour la 1ère livraison du 22/02. 

2ème temps (à partir du 15 février de manière progressive) concernant les personnes de 50-65 

ans : la HAS demande de privilégier les personnes avec comorbidités ainsi que le dialogue avec le 

médecin traitant. Les livraisons transiteront à compter du 17/02/2021 par les grossistes vers les 

médecins permettant une vaccination en cabinet médical et centres de vaccination. 

Quand les volumes livrés pourront alimenter tout le territoire national : vaccination des 50-65 ans 

sans comorbidités. 

Les ARS doivent pouvoir garantir qu’un centre soit alimenté en Astrazeneca. 

A partir du 25/02 : les médecins peuvent programmer des plages de RDV permettant la vaccination 

de leur patientèle. 

 



3. Concernant les dates et volumes / agenda de livraison : 

1er temps : livraison le 05/02 sur un point du territoire puis livraison dans 107 établissements 

de l’hexagone + 7 établissements d’Outre-mer = 273 600 doses. 

+ livraison le 10/02, mêmes modalités = 304 800 doses. 

2ème temps : livraison le 17/02 en un seul point du territoire puis livraison via les grossistes-

répartiteurs et les officines = 783 124 doses 

+ livraison le 28/02, mêmes modalités = 1 138 831 doses. 

Semaine du 22/02 : chaque médecin disposera d’un seul flacon (10 doses par flacon) 

Semaine du 1er mars pour la 2ème livraison : 2/3 flacons maximum 

 

Informations complémentaires :  

- Au-delà du mois de février : dates de livraison sont inconnues.  

- Volume prévu pour le mois de mars : entre 2 et 3,3 M de doses supplémentaires 

- Volumes sont faibles au regard du nombre de médecins 

- Objectif est d’écouler la totalité des doses reçues chaque semaine 

 

4. Actions à mettre en œuvre : 

- anticiper les lieux de vaccination des professionnels concernés par le 1er temps : distribution rapide 

- priorité aux professionnels de santé de ville 

- lieux de vaccination doivent orienter les patients vers des lieux qui proposent la vaccin Astrazeneca 

concernant les professionnels qui n’ont pas encore été vacciné par Pfizer ou Moderna. 

- les lieux de vaccination seront communiqués sur le site du ministère des solidarités et de la santé le 

5/02. 

- s’assurer que les médecins savent utiliser le SI vaccins 

- organisation de la vaccination des personnes handicapées des FAM et des MAS. 

 

5. Profil de tolérance au vaccin :  

Les données de tolérance portent sur une analyse sur 23 475 sujets dont 12 021 sujets ayant reçu au 

moins une dose de vaccin. Suivi de 105 jours après la 1ère injection. 

La plupart des manifestations sont locales = douleurs au point d’injection, fatigue, céphalées.. = 

disparaissent 7 jours après l’injection. 

 

6. Informations complémentaires : 

- surveillance du patient pendant 15min après la vaccination : détecter une réaction anaphylactique. 

Médecins doivent disposer de l’adrénaline injectable. 

- stock d’aiguilles et de seringues  fourni à l’officine lors de la 1ère livraison de vaccin = seront 

délivrées sur demande. 

 


