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Vaccinations obligatoires
=> 11 vaccinations obligatoires depuis 2018

« Art. R. 3111-2.-Les vaccinations mentionnées au I de l'article L. 3111-2 sont pratiquées dans les 
dix-huit premiers mois de l'enfant, selon les âges fixés par le calendrier prévu à l'article L. 3111-1.

« Art. R. 3111-3.-Lorsque les vaccinations mentionnées au I de l'article L. 3111-2 n'ont pas été 
pratiquées dans les conditions d'âge définies à l'article R. 3111-2, elles le sont suivant des 
modalités spécifiques déterminées par le calendrier prévu à l'article L. 3111-1.

L'admission du mineur est subordonnée à la présentation du carnet de santé ou de tout autre 
document mentionné à l'article D. 3111-6 attestant du respect de l'obligation prévue à l'article L. 
3111-2 :
- écoles, établissement d’enseignement scolaire…
- Et dans toute autre collectivité d'enfants.

 Dans les cas mentionnés aux a à e du I, lorsqu'une ou plusieurs des vaccinations obligatoires 
font défaut, le mineur est provisoirement admis. Le maintien du mineur dans la collectivité 
d'enfants est subordonné à la réalisation des vaccinations faisant défaut qui peuvent être 
effectuées dans les trois mois de l'admission provisoire conformément au calendrier prévu à 
l'article L. 3111-1. 

Décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 relatif à la vaccination obligatoire
Article R3111-8Version en vigueur du 27 janvier 2018 au 01 mars 2019. Modifié par Décret 
n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 2



3 vaccins à 12 mois? 

OUI!!!!! 

• Fièvre décalée (ROR: J5-J8, 
Bexsero: H0-H36)

• Ressenti moindre de la 
douleur (distraction +++)

• 12 mois:

Si 9-10kg et marche acquise ou 
en cours d’acquisition

- On peut vacciner dans les 2 
deltoïdes en plus de la face 
antéro-externe de cuisse

NONNN IMPOSSIBLE!!!

• Privilégier BEXSERO et ROR 

• Décaler rappel Méningo C à 
13 mois

• Paracétamol systématique: 
possible!



Schémas vaccinaux et rattrapage:
Règles de base

• Chaque dose de vaccin donnée compte

• Combinaisons vaccinales = mélanges de vaccins extemporanés (industriels) 

– Proscrire les mélanges « sauvages »

• Co-administrations = différents vaccins administrés au même moment en des sites séparés 

– Tous les vaccins inertes peuvent être administrés simultanément (le même jour). Il n’y a pas 

d’intervalle à respecter entre 2 vaccins inertes différents (respecter si possible les données du 

RCP)

– Ne pas revacciner dans le même site dans le mois qui suit

– Les vaccins vivants peuvent être administrés simultanément (le même jour) et avec n’importe 

quel autre vaccin (vivant ou inerte)

• L’intervalle à respecter entre 2 vaccins viraux vivants qui n’auraient pas été administrés le même 

jour est de 4 semaines



L’interchangeabilité des vaccins ?

Vaccins non interchangeables
 Pneumocoques : Pneumovax et Prevenar 13
 dTPc (Boostrixtetra et Repevax) et DTPC (Tetravac et Infanrix Tetra)
 Méningo C (Neisvac et Menjugate) pour le rappel des 5 mois en 

l’absence de pénurie

Vaccins interchangeables (dans le cadre des spécialités disponibles en France)

 Hépatite A et B, Rougeole-Oreillons-Rubéole, Varicelle, Rage, 
Monkeypox, Covid ARNm

 Particularité des vaccins d(D)TPCaHibVHB, selon la spécialité : mais 
conseiller de faire les deux premières doses avec la même spécialité

Mais dans la mesure du possible, en l’absence de pénurie, un 
schéma vaccinal débuté avec un type de vaccin doit être poursuivi 
avec le même vaccin

https://www.infovac.fr/index.php?option=com_docman&view=download&alias=1493-fiche-
interchangeabilite&category_slug=fiches&Itemid=384



Vaccins bactériens Vaccins viraux

Vaccins 
vivants

Atténué BCG ROR
Fièvre jaune
Polyomyélite (vaccin oral) non 

utilisé en France

Grippe (nasal) non utilisé en France

Varicelle, Zona  

Recombinant Rotavirus
Dengue
Ebola

Vaccins 
inertes

Germe entier inactivé Choléra
Leptospirose

Grippe 
Polyomyélite (injectable)

Hépatite A
Rage
Encéphalite à tiques
Encéphalite japonaise

Anatoxine Tétanos
Diphtérie
Coqueluche

Polysaccharidiques Pneumocoque
(23 valences)

Protéiques Méningocoque B
Coqueluche

Hépatite B
HPV
Covid 19 (Novavax)

Polyosidique (ou 
polysaccharidique) conjugué

Pneumocoque (13 valences) 
H.Influenzae
Méningocoque C
Méningocoque tétravalent A, C, Y, W

Vecteur viral non réplicatif Covid 19 (Astrazeneca, janssen)

ARNm Covid 19 (Pfizer, Moderna) 





Rotavirus
• En France : ~ 14 000 à 20 000 infections nosocomiales à RV par an suivant les études et l’âge des enfants 

considérés
- Touchent des nourrissons plus jeunes que lors de l’infection naturelle (+ sévère) 
- Plus de 70 % surviennent chez des enfants hospitalisés pour bronchiolite (diarrhée nosocomiales) 

• Efficacité vaccinale:
- Pour une couverture vaccinale supérieure à 80% chez les nourrissons: réduction des hospitalisations dues 

aux GAE dues au rotavirus varie de 65 à 84%. 
- On observe également une baisse des infections nosocomiales à rotavirus.

• Invagination Intestinale Aiguë? 
- Sur-risque initialement 5,4 pour RV1 et 5,5 pour RV5 dans les 7 jours pour la 1ère dose
- Concernant les données de sécurité, aucun nouveau signal n’a été mis en évidence depuis 2014 au niveau 

mondial. 
- Le sur-risque d’invagination intestinale aiguë (IIA) est estimé jusqu’à 6 cas pour 100 000 enfants dans les 7 

jours suivant la vaccination. 

- Information systématique des parents sur ce risque et surtout leur sensibilisation aux signes cliniques 
évocateurs à surveiller durant les 7 jours après la vaccination : pleurs inhabituels, refus de s’alimenter ou de 
boire, vomissements, pâleur, hypotonie, présence de sang dans les selles.

• La HAS recommande la vaccination contre les rotavirus de tous les nourrissons âgés de 6 semaines à 6 mois. 
Le schéma vaccinal dépend du vaccin utilisé :

- deux doses à 2 et 3 mois de vie avec Rotarix® ;
- trois doses à 2, 3 et 4 mois de vie avec RotaTeq®.

La HAS recommande la vaccination des nourrissons contre les infections à rotavirus
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Mis en ligne le 12 juil. 2022

https://www.infovac.fr/actualites/bulletin-special-vaccins-rotavirus-2022-foire-aux-questions-
faq#:~:text=Le%20ROR%20n'est%20propos%C3%A9,peuvent%20entrainer%20des%20diarrh%C3%A9es%20prolong%C3%A9es

https://www.infovac.fr/actualites/bulletin-special-vaccins-rotavirus-2022-foire-aux-questions-faq#:~:text=Le%20ROR%20n'est%20propos%C3%A9,peuvent%20entrainer%20des%20diarrh%C3%A9es%20prolong%C3%A9es


MonkeyPox
Point épidémiologique (Au 1er Novembre) 

• Au 1er novembre 2022 , 4 097 cas confirmés en France.
• Région Ile-de-France : 60,9 %.
• Sexe masculin 97,4% . Age médian de 36 ans ;
• Douze (0,29 %) enfants de moins de 15 ans.
• 2,2 % ont été hospitalisés (douleur/social(isolement)
• Aucun décès n’a été signalé à ce jour.

Cas confirmés biologiquement de variole 

du singe (n=3 021 cas, nombre de 

données manquantes : 1 076) par 

semaine de début des symptômes, 

France, mai-novembre 2022 (données au 

01/11/2022 – 12h00).

ACTUALITÉ. PUBLIÉ LE 3 NOVEMBRE 2022

Cas de variole du singe : point de situation au 1er 

novembre 2022. SPF

Fin juin/début juillet



• Incubation habituelle de 7 à 14 jours [min 5 j - max 21 jours]

• Tableau clinique 

- Eruption évocatrice = macules - vésicules, pustules, parfois de grande taille, avec ombilication 
centrale, parfois nécrotiques, pseudofolliculites, inflammation péri-lésionnelle, pouvant atteindre 
tout le corps notamment paumes et plantes de pieds, visage, cuir chevelu, région ano-génitale, 
bouche. 

- Poussée unique en général, mais possibilité de lésions d’âges différents. Douleurs lors des 
poussées, peu de prurit. 

- Guérison en 2 à 4 semaines, avec formation de croûtes, elles-mêmes encore infectieuses. 

- Fièvre et d’adénopathies.

MonkeyPox
Clinique

Fiches Pratiques. COREB



• Virus vivant modifié de la vaccine Ankara, vaccin contre la variole humaine et contre la 
variole du singe => Vaccins vivants atténués non réplicatifs

• Imvanex® (Europe/France) et Jynneos ® (USA)=> interchangeables

• Recommandations vaccinales:
Vaccination préventive (ou pré-exposition):
• Les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) et les personnes trans, 
rapportant des partenaires sexuels multiples ;
• Les personnes travailleurs/travailleuses du sexe;
• Les professionnels des lieux de consommation sexuelle, quel que soit le statut de ces lieux

Vaccination réactive (ou post-exposition) = personnes contact à risque

• Gestion cas-contact:
Définition cas-contact:
- contact peau lésée ou les fluides biologiques
- contact non protégé à moins de 2 mètres pendant 3 heures 

 Vaccination dans les 4 à 14 jours

MonkeyPox
Vaccination



• Pour les 2ème doses (1ère dose reçue à Gloriette 
ou CFPD):

2 plages horaires mobilisées au CFPD les 
28/11 et 05/12.

• Si besoin d’une 1ère dose:

adresser le patient au Ceggid

MonkeyPox
Vaccination



- Phénomène de remplacement sérotypique

- Augmentation de l’incidence de plusieurs sérotypes non inclus dans le vaccin 

conjugué 13-valent (PCV13) (notamment les sérotypes 8, 12F, 22F chez les 

adultes, et le sérotype 24F chez les enfants) et au sérotype 3 inclus dans le 

PCV13.

IMPACT DE LA VACCINATION PAR LE VACCINPNEUMOCOCCIQUE CONJUGUÉ 13-VALENT(VPC13) SUR 

L’INCIDENCE DES INFECTIONS INVASIVES À PNEUMOCOQUES.DONNÉES DU RÉSEAU EPIBAC ET DU CNR DES 

PNEUMOCOQUES (RÉSEAU CNRP-ORP)

Point annuel 2019. SPF

Pneumocoque
Epidémiologie



Pneumocoque
Nouveaux Vaccin antipneumococcique

Sérotypes 1 3 4 5 6A 6B 7F 9V 14 18C 19A 19F 23F 8 10A 11A 12F 15B 22F 33F 2 9N 17F 20

Vaccin polysaccharidique

PPSV23 
(Merck)                       

Vaccins conjugués

PCV13 (Pfizer)             

PCV15 (Merck)               

PCV20 (Pfizer)                    



En Europe : Autorisation de mise sur le marché européenne le 14 février 2022 et attente 

des recommandations des autorités françaises puis du remboursement

Pneumocoque
APEXXNAR® : vaccin conjugué antipneumococcique VPC20

Recommandations CDC : vaccination recommandée chez tous les adultes de 65ans et plus
Schéma:
Aucune vaccination pneumocoque antérieure: 
PCV15 ou PCV20
PPS23:  1 an plus tard (8 semaines ID, implants cochléaires, brèche ostéoméningée) QUE si 
PCV15
Vaccination PPSV23 préalable
PCV15 ou PCV20 en respectant un minimum de 1an après la dose de PPSV23
Vaccination PCV13 préalable:
PPSV23



• Epidémie 2021-2022

• Caractéristiques
- Epidémie d’une durée de 9 semaines avec un pic épidémique tardif (début avril). Début 

mi-décembre, fin début mai
- Niveau d’intensité modéré en médecine de ville et à l’hôpital
- Impact plus marqué chez les enfants, d’intensité élevée au pic épidémique

Grippe saisonnière. 
Epidémiologie 

Santé Publique France. Bilan préliminaire de l’épidémie de grippe 2021-22. 01/06/2022

Evolution hebdomadaire des taux de 

consultation pour syndrome grippal 

pour 100 000 habitants et par classe 

d’âge



Santé Publique France. Bilan préliminaire de l’épidémie de grippe 2021-22. 01/06/2022

• Co-circulation des virus de type A (68% A(H3N2) et 32% 
A(H1N1)pdm09)

(Co-infection COVID 19 retrouvée aussi) 

• Couverture vaccinale de 52,6% chez les personnes à risque

• Efficacité vaccinale de 81% contre A(H1N1)pdm09 et 34% 
contre A(H3N2)

- virus A(H1N1)pdm09: principalement apparenté souche vaccinale A/Guangdong/Maonan/SWL1536/2019 
(clade 6B.1A.5a.1) (vaccin antigrippal hémisphère nord (HN) 2020-21) 

- virus A(H3N2): principalement apparenté souche A/Darwin/9/2021 (clade 3C.2a1b.2a2) (vaccin 
hémisphère sud (HS) 2022)

Grippe saisonnière. 
Epidémiologie 



Recommandations (HAS 2022): Quand vacciner? 

- En conclusion, compte tenu du caractère inhabituel des saisons 2020-2021 et 2021-2022 dans un contexte de circulation active de la Covid-19 
ayant conduit à la mise en œuvre obligatoire de mesures barrières, et en l’absence d’éléments permettant de prédire la dynamique
épidémique de la grippe saisonnière d’une année sur l’autre, la HAS considère qu’il n’y a pas d’argument pour modifier la période de 
démarrage de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière dans l’hémisphère Nord, et recommande de la maintenir à la mi-
octobre pour la France métropolitaine et les départements-régions d’Outre-mer des Amériques (Martinique,Guadeloupe, Guyane) et en 
septembre à Mayotte, dès la mise à disposition des vaccins antigrippaux. 

- Novembre? 

Grippe saisonnière
Vaccination

Calendrier des vaccinations  et recommandations vaccinales 2022 Avril 2022

Mes vaccins.net

Virus grippal (inactivé, fragmenté) 

des quatre souches suivantes * : 2 souches/4 

changées par rapport à l’année dernière

1.A/ Victoria/ 2570/2019 (H1N1) pdm09: 

maintenue

2. A/Cambodia/ 0826360/2020 H3N2

A/Darwin/9/2021 (H3N2) - souche analogue

3. B/Washington/02/2019 - souche analogue 

B/Austria/1359417/2021 - souche analogue

4.  B/Phuket/3073/2013 - souche analogue: 

maintenue



Grippe saisonnière
Vaccination Haute Dose antigénique chez les patients âgées: 

Pourquoi? 



• Qu’y-a-t-il dedans? 

1/ Antigène:

4 virus inactivés fragmentés cultivés sur œufs embryonnés de poules provenant d’élevage sain

Allergie à l’œuf et vaccination? 

2/ Excipients:

- Chlorure de sodium

- Chlorure de potassium

- Phosphate disodique dihydraté

- Phosphate monopotassique

- Eau pour préparations injectables

Traces d’œufs, comme ovalbumine, des traces de néomycine, de formaldéhyde et de d'octoxinol-9, utilisés lors du 
procédé de fabrication

3/ PAS d’ADJUVANT

XX

Grippe saisonnière
Vaccination



• Oseltamivir (Tamiflu®)
Chez les personnes à risque quelque soit leurs statut vaccinal

Curatif: 
Le plus rapidement possible dès le début des symptômes: 
75mg*2/jour pendant 5 jours

Préemptif:
Contact cas index: le plus rapidement possible: 
75mg*2/jour pendant 5 jours 
(prescription hors AMM, recommandation HCSP) 

Grippe saisonnière
Penser au traitement antiviral!

Recommandations HCSP 2018



• Développement d’un vaccin grippe universel: changer de cible antigénique (tige 
de l’HA, NA, protéine matricielle M2, réponse LT)

• Vaccin à ARN m (conventionnel non réplicatif, auto-amplifié répliquant) 

- L. D Estrada 1, S.Schultz-Cherry 2. Development of a Universal Influenza Vaccine. J Immunol. 2019 Jan 15;202(2):392-

398. doi: 10.4049/jimmunol.1801054.

- J Reina. he new generation of messenger RNA (mRNA) vaccines against influenza. Review Enferm Infecc Microbiol Clin 

(Engl Ed). 2022 Jul 26;S2529-993X(22)00166-6. doi: 10.1016/j.eimce.2022.07.006. Online ahead of print.

Grippe saisonnière
Perspectives Vaccination



Vaccination Grippe et Covid 19

• 27/09/2021: Communiqué de presse de la HAS

 Coupler la campagne dans le but d’optimisation de la couverture vaccinale

 Même public concerné

• HAS juin 2022:

 Validation des campagnes de vaccination concomitante

• Modalités: 

- absence de délai à respecter lorsque les deux vaccins ne sont pas administrés le même jour

Risque de diminution de la réponse immunitaire sur l’un ou l’autre des vaccins?

Majoration de la réactogénicité? 

 risque levé par étude britannique et tolérance correcte

Joint Committee on Vaccination and Immunisation. Statement regarding a COVID-19 booster vaccine programme 

for winter 2021 to 2022 [2021 09 14]. London: Department of Health and Social Care; 2021



COVID 19 
Epidémiologie

Essentiellement sous-variant omicron BA.4/BA.5
Moins d’impact que sous variant BA.1/BA.2
Taux de reproduction actuellement à 0,7
Nouveau variant possible BQ.1.1 (froid) 
(Parmi les sous-lignages de BA.5, BQ.1.1 toujours en augmentation (31% vs 20% dans Flash S41)

Santé publique France
Covid tracker
COVARS 20/10/2022



• Vaccins à ARN m: 
Pfizer BioN tech:
 Cominarty® « classique » (souche ancestrale seule) :
- 10 microgrammes, forme pédiatrique. 
- 15 microgrammes, forme adulte. Flacon 
 Comirnaty® Original/Omicron BA.4-5 15/15 μg « variant 

spécifique » 
 (Comirnaty Original/Omicron BA.1 15/15 μg ,  Souche 

Wuhan + BA.1 )

Moderna (>30 ans) 
 Spikevax ® « classique » 0,2mg/ml (capsule rouge) 

100microg pour 0,5ml
 Spikevax ® « classique » 0,1mg/ml (capsule rouge) 

50microg pour 0,5ml (RAPPEL)
 Spikevax ® bivalent Original/ Omicron BA.1 50/50 μg 

• Vaccins protéiques
Vaccin Nuvaxovid (Novavax ® ): Primo-vaccination (vaccin 
protéique adjuvanté)

• (Vaccins à vecteur viral (adénovirus): 
AstraZeneca/Vaxzevria et Johnson & Johnson)

COVID 19
Vaccins 

ANSM. 

Mes vaccins.net 

DGS urgent

Comirnaty® 

Original/Omicron 

BA.4-5

Vaccins monovariant ARNm « classiques »: Primo-
vaccination ET rappels

Vaccins bivariants ARNm: QUE pour rappels

Vaccin protéique (Nuvavoxid) et à vecteur viral: 
QUE pour primo-vaccination



• Moderna: souche Wuhan +BA.1 (Spikevax bivalent Original/ Omicron BA.1)

(>30 ans)

• Pfizer: Souche Wuhan+ BA.4 et 5 (Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 15/15 μg)

(Pfizer: Souche Wuhan + BA.1 (Comirnaty Original/Omi-cron BA.1 15/15 μg) )

• Immunogénicité: comparaison de 2 groupes

=> 2 doses vaccin ancestral + 1 rappel vaccin ancestral

- 1er groupe: 2ème dose de rappel vaccin ancestral

- 2ème groupe:  2ème dose de rappel vaccin bivalent 

=> Dosage des anticorps neutralisants et des taux de séroconversion à J28 de la dernière dose 

 Résultats: taux d’Ac contre la souche BA.1 plus élevés dans le groupe 2 (1,2 à 1,8)

 Taux d’Ac contre la souche Wuhan non-inférieur dans les 2 groupes.

Pas d’étude en vie réelle, évaluation à M1, en attente résultats évaluation M3
Disponibilité: Pfizer=03/10 (commande), dispo 6/10, Moderna=26/09

Etude phase II/III P205 partie G Moderna

Sous-études de phase III, parties E et D Pfizer

COVID 19
Vaccins bivariants: Intérêt? 



• 3ème dose=renforcement du schéma de primo-vaccination: pour qui? 

- ayant reçu une transplantation d’organe ou de cellules souches hématopoïétiques ;

- sous chimiothérapie lymphopéniante ;

- traitées par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites
(cellcept, myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : 
Mabthera, Rixathon, Truxima) ;

- dialysées chroniques après avis de leur médecin traitant qui décidera de la nécessité des 
examens adaptés ;

- atteintes de leucémie lymphoïde chronique ;

- au cas par cas, selon l’avis du médecin spécialiste, les personnes sous immunosuppresseurs 
ne relevant pas des catégories susmentionnées ou porteuses d’un déficit immunitaire primitif 
(CTC/MTX, pers âgées…)

• Comment? 

 À 4 semaines de la 2ème dose

COVID 19 
Schémas vaccinaux



COVID 19
Rappels: pourquoi? 

COVARS rapport 20/10/2022



• 1ère Dose de rappel: pour qui? 

- Tout le monde

- 1ère dose de rappel ou infection

• Quand?

 A 6 mois de la dernière dose (dès 3 mois pour les patients très immunodéprimés). 

 Par Cominarty® (Pfizer BioN tech) 

Ou demi-dose de Spikevax® (Moderna) chez patients≥30 ans

COVID 19 
Schémas vaccinaux



• 2ème dose de rappel, pour qui? 

- Les personnes sévèrement immunodéprimées (28/01/2022)

- Les personnes âgées de 80 ans et plus ainsi que les résidents en établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) et en unités de soins de longue durée (USLD) (14/03/2022).

- Personnes âgées de 60 à 79 ans, avec ou sans comorbidité (07/04/2022)

- Les personnes âgées de moins de 60 ans, présentant des risques de forme grave de Covid-19 
(20/07/2022)

- Femmes enceintes (quel que soit le trimestre) (20/07/2022)

- Personnes vivant dans l’entourage des personnes fragiles (20/07/2022)

- A tous les professionnels de santé, quel que soit leur âge ou leur état de santé (liste en annexe) 
(26/07/2022, ≠ obligation vaccinale) 

- A l’ensemble des salariés du secteur de la santé et du secteur médico-social, aux aides à domicile 
intervenant auprès de personnes vulnérables, aux professionnels du transport sanitaire, ainsi qu’aux 
pompiers, quel que soit leur âge, leur mode d’exercice et leur état de santé (26/07/2022)

• Quand? 

- 3 mois après l’infection ou injection pour personnes sévèrement immuno-déprimées ou >80ans 
résident en EHPAD/USLD

- 3 mois post infection ou 6 mois post injection pour les autres (mais..) 

 Dose de rappel, quel que soit le nombre de doses reçues au préalable

COVID 19. Schémas vaccinaux

DGS urgent 2022-68
COVARS 20/10/2022



COVID 19
Couverture vaccinale

Santé Publique France COVID 19



• PAXLOVID (nirmatrelvir/ritonavir)

 Dans son avis du 24 juin dernier, l’ANRS-MIE recommande l’utilisation du Paxlovid en 
traitement curatif de première intention pour les patients :

- immunodéprimés, quel que soit leur âge et leur statut vaccinal, 
- présentant une comorbidité à haut risque de forme sévère quel que soit leur âge 

lorsque leur schéma vaccinal est incomplet,
- de plus de 60 ans même sans comorbidité lorsque leur schéma vaccinal est 

incomplet.

Il est recommandé d’administrer le Paxlovid® dès que possible après le diagnostic positif 
à la Covid-19 et au maximum dans les cinq jours suivant l'apparition des symptômes, 
sans oxygéno-requérance. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022_80_-
_annexe_prescrire_le_traitement_antiviral_paxlovid.pdf

COVID 19
Penser au traitement antiviral!

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022_80_-_annexe_prescrire_le_traitement_antiviral_paxlovid.pdf


Merci de votre attention


