
Comprendre la vaccination anti-COVID-19 
Quels vaccins sont disponibles en France ?                 V. 11 mai 2023 
 

Vaccin 
Principe 

actif 
Présentation Administration 

Schéma vaccinal 
(principes de base)* 

Indications 

Comirnaty® 
Pfizer BioNTech 

ARNm 
monovalent 

Flacon de 6 doses  
  A diluer (bouchon violet) 

  Prêt à l'emploi (bouchon gris) 

0,3 mL  

(30 g) 

Voie IM 

Primovaccination 

2 doses à 21 j d'intervalle 
Possible en rappel en l'absence de vaccin bivalent 

A partir de 12 ans 
(femme enceinte +) 

Comirnaty® 
Forme pédiatrique 

Pfizer BioNTech 

ARNm 
monovalent 

Flacon de 10 doses  
A diluer (bouchon orange : 10 g 

ou bouchon bordeaux : 3 g) 

0,2 mL  

(3 ou 10 g) 

Voie IM 

Primovaccination  
2 doses à 21 j d'intervalle 
 

De 6 mois à 4 ans (3 g) 
    si risque de f. grave 
    D1 / D2 à 21-24j / D3 à 8 sem. 
De 5 à 11 ans (10 g)  

    D1 / D2 à 21-24j 

Comirnaty 
Original/Omicron BA.4-

5® 
Pfizer BioNTech 

ARNm 
bivalent 

 

Flacon de 6 doses  
 Prêt à l'emploi (bouchon gris) 

0,3 mL  

(15/15 g) 

Voie IM 

Rappel uniquement  
dès 6 mois après dernière injection ou 
infection Covid * 

Rappel à partir de 12 ans 
(femme enceinte +) 
= tous les ans à l'automne  

Spikevax 
Original/Omicron BA.1® 

Moderna 

ARNm 
bivalent 

 

Flacon de 5 doses 
Prêt à l'emploi  
(bouchon bleu) 

0,5 ml  

(50/50 g) 

Voie IM 

Rappel uniquement  
dès 6 mois après dernière injection ou 
infection Covid * 

A partir de 30 ans 
(femme enceinte +) 

= tous les ans à l'automne 

Nuvaxovid®   
Novavax 

Protéine 
recombinante  

+ adjuvant 

Flacon de 10 doses 
Prêt à l'emploi 
Souche Wuhan originelle 

0,5 mL  
(5 µg) 

Voie IM 

Primovaccination 
2 doses à 21-24 j d'intervalle 
Possible en rappel 

A partir de 12 ans 

si contre-indic. ou refus  
des vaccins ARNm  

VidPrevtyn® 
Sanofi Pasteur/GSK 

Protéine 
recombinante 

+ adjuvant 

2 flacons distincts à mélanger  
pour obtenir 10 doses 
Souche beta (B.1.351) 

0,5 mL 
(5 µg) 

Rappel uniquement et une seule fois 
A partir de 18 ans  
si contre-indic. ou refus  
des vaccins ARNm 

JCovden® 
Johnson & Johnson 

Vecteur viral  
non réplicatif  
à adénovirus 

humain 

Flacon de 5 doses  
Prêt à l'emploi 

0,5 mL 
Voie IM 

Primovaccination uniquement,  
si personne à risque de forme grave de 
Covid-19 avec contre-indic. vaccin ARNm 

Réservé aux plus de 55 ans 
(non disponible en ville) 

 

* DGS_Urgent n°2023-07 : Rappel à 6 mois : résidents en EHPAD/USLD, personnes immunodéprimées, ou de 80 ans et plus , ou à très haut risque de forme grave. 

 Pour les situations particulières, se reporter au site du ministère : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/vaccins 

 Autres liens utiles :  [ANSM] Surveillance effets indésirables des vaccins contre le Covid-19    [Mes vaccins.net]   

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ09fL7dv-AhUTVKQEHbALDiMQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fsante.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2Fdgs-urgent_no2023_07_strategie_vaccinale_covid_2023.pdf&usg=AOvVaw2BQQzyuNeam2kbKaXVlb7A
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/vaccins
https://ansm.sante.fr/actualites/a-la-une
https://www.mesvaccins.net/

