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Paris, le 8 avril 2021 

 

 

Communiqué de presse  

Covid-19 : tous les patients atteints de mucoviscidose de 16 

ans et plus peuvent désormais se faire vacciner 

 
A la suite de l’interpellation de l’association Vaincre la Mucoviscidose et de l’Association Gregory 
Lemarchal, le Ministre de la Santé nous a précisé que « les patients atteints de mucoviscidose âgés de 
moins de 50 ans et plus peuvent désormais se faire vacciner ».   

Vous trouverez ci-joint la lettre du ministre.  

Ainsi, tous les patients atteints de mucoviscidose qui le souhaitent vont pouvoir accéder à la 

vaccination anti-Covid. . Les patients pourront bénéficier des vaccins à ARNm dès l’âge de : 

• 16 ans et plus pour le vaccin de Pfizer-BioNtech (Comirnaty®) 
• 18 ans et plus pour le vaccin de Moderna (vaccine Moderna®) 

Pour mémoire, le vaccin AstraZeneca (VaxZevria®) est réservé aux personnes de plus de 55 ans. 

Cette nouvelle est donc un soulagement.  
Pour ce qui concerne les enfants de moins de 16 ans certaines situations exceptionnelles pourraient 
conduire à des prescriptions hors autorisation de mise sur le marché (adolescent greffés pulmonaires 
par exemple). 
S’agissant des patients greffés, ils avaient déjà pu être inscrits sur la liste des personnes. 

Pour toute question ou demande d'informations,  des mises en relation directes sont possible 
notamment avec : 

• Pierre Foucaud, président de Vaincre la Mucoviscidose 

• Thierry Nouvel, Directeur général de Vaincre la Mucoviscidose 

• Paola de Carli, Directrice scientifique de Vaincre la Mucoviscidose 

Contact presse :  

Stéphanie Baz, Responsable communication externe/relations médias Vaincre la Mucoviscidose 

sbaz@vaincrelamuco.org, 06 74 04 35 92  



3 
 

 

 

  



4 
 

Sommaire 

 

- AFP ................................................................................................................................................... 5 

- Le Monde, 08/04/2021.................................................................................................................... 6 

- Libération, 08/04/2021 ................................................................................................................... 7 

- Le Figaro, 08/04/2021 ..................................................................................................................... 8 

- LCI, 08/04/2021 ............................................................................................................................... 9 

- Le Parisien, 08/04/2021 ................................................................................................................ 10 

- L’Express, 08/04/2021 ................................................................................................................... 11 

- La Croix, 08/04/2021 ..................................................................................................................... 12 

- RTL, 08/04/2021 ............................................................................................................................ 13 

- France Culture, 09/04/2021 .......................................................................................................... 13 

- Courrier picard, 08/04/2021 ......................................................................................................... 14 

- Le dauphiné libéré, 08/04/2021 .................................................................................................... 15 

- Egora.fr, 09/04/2021 ..................................................................................................................... 16 

- Faireface, 09/04/2021 ................................................................................................................... 17 

- Handicap.fr, 08/04/2021 ............................................................................................................... 19 

- JeanMarcMorandini.com, 08/04/2021 ......................................................................................... 20 

- NotreTemps.com, 08/04/2021 ...................................................................................................... 21 

 

  



5 
 

 

- AFP 

 

 

 

 

Covid : la vaccination étendue aux malades de mucoviscidose de moins de 50 ans 

Les malades du mucoviscidose âgés de moins de 50 ans, jusqu'ici non éligibles à la vaccination contre 

le Covid-19, peuvent désormais recevoir les vaccins Pfizer et Moderna, a annoncé jeudi une 

association de patients, courrier d'Olivier Véran à l'appui. "Les patients atteints de mucoviscidose 

âgés de moins de 50 ans peuvent désormais se faire vacciner", écrit le ministre de la Santé dans une 

lettre datée du 31 mars, adressée à l'association Vaincre la Mucoviscidose. "C'est un soulagement", a 

réagi dans un communiqué cette organisation, qui avait demandé en février au gouvernement 

"d'assurer un accès effectif et sans délai" à la vaccination pour les malades qu'elle représente. 

Jusqu'à présent, la mucoviscidose faisait partie des "comorbidités" ouvrant droit à la vaccination 

pour les personnes de 50 à 69 ans. Dorénavant, cette pathologie permettra de recevoir le vaccin 

Moderna à partir de 18 ans, ou le Pfizer à partir de 16 ans. Pour les enfants plus jeunes, "certaines 

situations exceptionnelles pourraient conduire à des prescriptions hors autorisation de mise sur le 

marché", par exemple dans le cas des greffes pulmonaires, ajoute l'association.   
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- Le Monde, 08/04/2021 
La vaccination contre le Covid-19 étendue aux malades de mucoviscidose de moins de 50 ans 

 

PAYS: France 

URL: www.lemonde.fr/planete/article/2021/04/08/la-vaccination-contre-le-covid-19-etendue-aux-

malades-de-mucoviscidose-de-moins-de-50-ans_6076014_3244.html 

TYPE DE SOURCE: Public Général 

CONTENU 

Jusqu’à présent, la mucoviscidose faisait partie des comorbidités ouvrant le droit à la 
vaccination pour les personnes de 50 à 69 ans. 

Un centre de vaccination installé au zénith de Lille. DENIS CHARLET / AFP 

Les personnes atteintes de mucoviscidose, âgées de moins de 50 ans, jusqu’ici non 
éligibles à la vaccination contre le Covid-19, peuvent désormais recevoir les vaccins 
Pfizer et Moderna, a annoncé, jeudi 8 avril, une association de patients. 

« Les patients atteints de mucoviscidose, âgés de moins de 50 ans, peuvent désormais 
se faire vacciner » , écrit le ministre de la santé, Olivier Véran, dans une lettre datée du 
31 mars, adressée à l’association Vaincre la mucoviscidose. « C’est un soulagement » , 
a réagi, dans un communiqué, cette organisation qui avait demandé en février au 
gouvernement d’ « assurer un accès effectif et sans délai » à la vaccination pour les 
malades qu’elle représente. 

Jusqu’à présent, la mucoviscidose faisait partie des comorbidités ouvrant le droit à la 
vaccination pour les personnes de 50 à 69 ans. Dorénavant, cette pathologie permettra 
de recevoir le vaccin Moderna à partir de 18 ans, ou le Pfizer à partir de 16 ans. 

Pour les enfants plus jeunes, « certaines situations exceptionnelles pourraient conduire 
à des prescriptions hors autorisation de mise sur le marché » , par exemple, dans le cas 
des greffes pulmonaires, ajoute l’association Vaincre la mucoviscidose. 

  

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/04/08/la-vaccination-contre-le-covid-19-etendue-aux-malades-de-mucoviscidose-de-moins-de-50-ans_6076014_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/04/08/la-vaccination-contre-le-covid-19-etendue-aux-malades-de-mucoviscidose-de-moins-de-50-ans_6076014_3244.html
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- Libération, 08/04/2021 
Covid-19 : plus de 5 700 patients en réanimation 

PAYS : France  

URL : https://www.liberation.fr/international/amerique/retrouvez-les-dernieres-informations-sur-

lepidemie-de-covid-19-20210408_QJBUXBQJ6VCERH73ONUUTLS3IU/ 

TYPE DE SOURCE : Public général 

CONTENU 

La vaccination étendue aux malades de mucoviscidose de moins 

de 50 ans. «Les patients atteints de mucoviscidose âgés de moins de 50 

ans peuvent désormais se faire vacciner», a fait savoir le ministre de la 

Santé, Olivier Véran, dans une lettre datée du 31 mars adressée à 

l’association Vaincre la mucoviscidose. Jusqu’à présent, la maladie faisait 

partie des «comorbidités» ouvrant droit à la vaccination pour les 

personnes de 50 à 69 ans. Dorénavant, cette pathologie permettra de 

recevoir le vaccin Moderna à partir de 18 ans ou le Pfizer dès 16 ans. «C’est 
un soulagement», a réagi dans un communiqué cette organisation, qui 

avait demandé en février au gouvernement «d’assurer un accès effectif et 

sans délai» à la vaccination pour les malades qu’elle représente.  

https://www.liberation.fr/international/amerique/retrouvez-les-dernieres-informations-sur-lepidemie-de-covid-19-20210408_QJBUXBQJ6VCERH73ONUUTLS3IU/
https://www.liberation.fr/international/amerique/retrouvez-les-dernieres-informations-sur-lepidemie-de-covid-19-20210408_QJBUXBQJ6VCERH73ONUUTLS3IU/


8 
 

 

- Le Figaro, 08/04/2021 
Covid-19 : la vaccination étendue aux malades de mucoviscidose de moins de 50 ans 

 

Les malades de la mucoviscidose âgés de moins de 50 ans, jusqu'ici non éligibles à la 
vaccination contre le Covid-19, peuvent désormais recevoir les vaccins Pfizer et 
Moderna, a annoncé jeudi 8 avril une association de patients, courrier d'Olivier Véran à 
l'appui. 

« Les patients atteints de mucoviscidose âgés de moins de 50 ans peuvent désormais 
se faire vacciner », écrit le ministre de la Santé dans une lettre datée du 31 mars, 
adressée à l'association Vaincre la Mucoviscidose. « C'est un soulagement », a réagi 
dans un communiqué cette organisation, qui avait demandé en février au gouvernement 
« d'assurer un accès effectif et sans délai » à la vaccination pour les malades qu'elle 
représente. 

Jusqu'à présent, la mucoviscidose faisait partie des « comorbidités » ouvrant droit à la 
vaccination pour les personnes de 50 à 69 ans. Dorénavant, cette pathologie permettra 
de recevoir le vaccin Moderna à partir de 18 ans, ou le Pfizer à partir de 16 ans. Pour 
les enfants plus jeunes, « certaines situations exceptionnelles pourraient conduire à des 
prescriptions hors autorisation de mise sur le marché », par exemple dans le cas des 
greffes pulmonaires, ajoute l'association.  
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- LCI, 08/04/2021 
Covid-19 : les malades de mucoviscidose de moins de 50 ans éligibles aux vaccins Pfizer et 

Moderna 

 
 

PAYS: France 

URL: www.lci.fr/sante/covid-19-les-malades-de-mucoviscidose-de-moins-de-50-ans-eligibles-aux-

vaccins-pfizer-et-moderna-2182965.html 

TYPE DE SOURCE: Public Général 

CONTENU : 

EXTENSION - Jusqu'à présent, la mucoviscidose faisait partie des "comorbidités" 
ouvrant droit à la vaccination pour les personnes de 50 à 69 ans. Les critères d'éligibilité 
viennent d'être étendus aux patients dès 16 ans. 

La nouvelle émane d'une association de patients, courrier du ministre de la Santé à 
l'appui. Les malades de la mucoviscidose âgés de moins de 50 ans, jusqu'ici non 
éligibles à la vaccination contre le Covid-19, peuvent désormais recevoir les vaccins 
Pfizer et Moderna, a annoncé jeudi Vaincre la Mucoviscidose. 

"Bonne nouvelle ! Suite à l'interpellation d'Olivier Veran par Vaincre la Mucoviscidose et 
l'Association Grégory Lemarchal, tous les patients muco de 16 ans et plus peuvent 
désormais se faire vacciner contre la Covid-19 !", peut-on lire dans un tweet publié ce 
mercredi soir par l'organisation. 

Covid-19 : le défi de la vaccination 

Des prescription pour "certaines situations exceptionnelles" 

Dans le détail, cette pathologie permettra dorénavant de recevoir le vaccin Moderna à 
partir de 18 ans, ou le Pfizer à partir de 16 ans. Pour les enfants plus jeunes, "certaines 
situations exceptionnelles pourraient conduire à des prescriptions hors autorisation de 
mise sur le marché", par exemple dans le cas des greffes pulmonaires, ajoute 
l'association. 

"C'est un soulagement", a réagi dans un communiqué cette organisation, qui avait 
demandé en février au gouvernement "d'assurer un accès effectif et sans délai" à la 
vaccination pour les malades qu'elle représente. "Les patients atteints 
de mucoviscidose âgés de moins de 50 ans peuvent désormais se faire vacciner", lui a 
répondu le ministre de la Santé dans une lettre datée du 31 mars. 

Jusqu'à présent, la mucoviscidose faisait partie des "comorbidités" ouvrant droit à la 
vaccination pour les personnes de 50 à 69 ans.  

https://www.lci.fr/sante/covid-19-les-malades-de-mucoviscidose-de-moins-de-50-ans-eligibles-aux-vaccins-pfizer-et-moderna-2182965.html
https://www.lci.fr/sante/covid-19-les-malades-de-mucoviscidose-de-moins-de-50-ans-eligibles-aux-vaccins-pfizer-et-moderna-2182965.html
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- Le Parisien, 08/04/2021 
Covid-19 : les personnes de moins de 50 ans atteintes de mucoviscidose peuvent désormais 

être vaccinées 

 

Ces malades peuvent dès à présent recevoir des doses des vaccins Pfizer - pour les plus de 16 ans - et 

Moderna, pour les plus de 18 ans. 

Les personnes de moins de 50 ans atteintes de mucoviscidose sont désormais éligibles à la 

vaccination contre le coronavirus - ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent -, a rapporté ce jeudi une 

association de patients, courrier du ministre de la Santé, Olivier Véran, à l’appui. Ces malades 

peuvent dès à présent recevoir des doses des vaccins Pfizer - pour les plus de 16 ans - et Moderna, 

pour les plus de 18 ans, peut-on lire sur le site de Vaincre la Mucoviscidose. 

« Les patients atteints de la mucoviscidose âgés de moins de 50 ans peuvent désormais se faire 

vacciner », a écrit Olivier Véran, dans une lettre datée du 31 mars, adressée à cette organisation qui 

lutte contre cette maladie depuis 1965. 

« C’est un soulagement », a déclaré dans un communiqué l’association Vaincre la Mucoviscidose, qui 

avait sollicité le gouvernement en février dernier « d’assurer un accès effectif et sans délai » à la 

vaccination pour les patients qu’elle représente. Dans ce courrier, elle écrivait que cette maladie « 

touch[ait] environ 7500 patients dont l’âge moyen au décès est de 34 ans », détaillant que selon « la 

récente étude EPI-PHARE publiée le 18 février à partir des données du SNDS (Système national des 

données de santé, NDLR) indique que la mucoviscidose présente un risque quatre fois supérieur 

d’hospitalisation face à la Covid ». 

Le cas de certaines situations exceptionnelles 

Jusqu’alors, la mucoviscidose figurait parmi les « comorbidités » donnant accès à la vaccination pour 

les personnes âgées de 50 à 69 ans. Pour les plus jeunes patients, « certaines situations 

exceptionnelles pourraient conduire à des prescriptions hors autorisation de mise sur le marché », 

comme dans le cas de greffes pulmonaires par exemple, a ajouté l’organisation. 

Lors de sa dernière allocution télévisée, le président de la République, Emmanuel Macron, avait 

dévoilé la suite du calendrier de vaccination : à partir du 16 avril pour les Français ne présentant pas 

de « comordibités » âgés de 60 à 69 ans, du 15 mai pour les 50-59 ans et enfin à la mi-juin pour tout 

majeur désirant se faire vacciner. 

 

  

https://www.vaincrelamuco.org/sites/default/files/lettre_veran_vaccination.pdf
https://www.vaincrelamuco.org/2021/04/07/covid-19-tous-les-patients-de-16-ans-et-plus-peuvent-desormais-se-faire-vacciner-3324
https://www.vaincrelamuco.org/sites/default/files/lettre_veran_vaccination.pdf
https://www.vaincrelamuco.org/sites/default/files/lettre_veran_vaccination.pdf
https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/covid-19-facteurs-risques/
https://www.snds.gouv.fr/SNDS/Accueil
https://www.leparisien.fr/societe/sante/covid-19-tous-les-francais-de-plus-de-18-ans-qui-le-souhaitent-vaccines-dici-la-fin-de-lete-promet-macron-31-03-2021-PT5UG2QRBREQNNDWCJJLWHNFJM.php
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- L’Express, 08/04/2021 
La CEDH soutient la vaccination obligatoire, Sputnik V... Le point sur la pandémie 

 
 

PAYS: France 

URL: www.lexpress.fr/actualite/monde/la-cedh-soutient-la-vaccination-obligatoire-
sputnik-v-le-point-sur-la-pandemie_2148455.html 

TYPE DE SOURCE: Public Général 

 

CONTENU 

En France, la vaccination étendue aux malades de mucoviscidose de moins de 50 ans 

Les malades du mucoviscidose âgés de moins de 50 ans, jusqu'ici non éligibles à la 
vaccination contre le Covid-19, peuvent désormais recevoir les vaccins Pfizer et 
Moderna, a annoncé ce jeudi une association de patients, courrier d'Olivier Véran à 
l'appui.   "Les patients atteints de mucoviscidose âgés de moins de 50 ans peuvent 
désormais se faire vacciner", écrit le ministre de la Santé dans une lettre datée du 31 
mars, adressée à l'association Vaincre la Mucoviscidose. "C'est un soulagement", a 
réagi dans un communiqué cette organisation, qui avait demandé en février au 
gouvernement "d'assurer un accès effectif et sans délai" à la vaccination pour les 
malades qu'elle représente.  

  

https://www.lexpress.fr/actualite/monde/la-cedh-soutient-la-vaccination-obligatoire-sputnik-v-le-point-sur-la-pandemie_2148455.html
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/la-cedh-soutient-la-vaccination-obligatoire-sputnik-v-le-point-sur-la-pandemie_2148455.html
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- La Croix, 08/04/2021 
Covid-19 : Situation hospitalière, vaccination et mucoviscidose, AstraZeneca, Roland-Garros… 

Le récap' du 8 avril 

 

PAYS: France 

URL: www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Covid-19-Situation-hospitaliere-vaccination-

mucoviscidose-AstraZeneca-Roland-Garros-Le-recap-8-avril-2021-04-08-1201149986 

TYPE DE SOURCE: Public Général 

CONTENU 

 

La vaccination étendue aux malades de mucoviscidose de moins de 50 ans Les 

malades de mucoviscidose âgés de moins de 50 ans, jusqu’ici non éligibles à la 

vaccination, peuvent désormais recevoir les vaccins Pfizer et Moderna , a annoncé une 

association de patients. → EXPLICATION. Vaccin contre le Covid-19 : les enseignants 

attendront « Les patients atteints de mucoviscidose âgés de moins de 50 ans peuvent 

désormais se faire vacciner », écrit le ministre de la santé Olivier Véran dans une lettre 

datée du 31 mars, adressée à l’association Vaincre la Mucoviscidose. Jusqu’à présent, 

la mucoviscidose faisait partie des « comorbidités » ouvrant droit à la vaccination pour 

les personnes de 50 à 69 ans. Dorénavant, cette pathologie permettra de recevoir le 

vaccin Moderna à partir de 18 ans, ou le Pfizer à partir de 16 ans. Concernant la 

campagne de vaccination, Jean Castex a annoncé que la France avait franchi le seuil 

des 10 millions de personnes ayant reçu une première injection. 

  

https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Covid-19-Situation-hospitaliere-vaccination-mucoviscidose-AstraZeneca-Roland-Garros-Le-recap-8-avril-2021-04-08-1201149986
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Covid-19-Situation-hospitaliere-vaccination-mucoviscidose-AstraZeneca-Roland-Garros-Le-recap-8-avril-2021-04-08-1201149986
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- RTL, 08/04/2021 
12:39:17 Coronavirus. La barre des 10 millions de 

 

PAYS: France 

DURÉE: 13 s 

HEURE DE DÉMARRAGE: 12:39 

HEURE DE FIN: 12:39 

PROGRAMME: Rtl midi 

CONTENU 

12:39:17 Coronavirus. La barre des 10 millions de personnes vaccinées sera franchie d' ici ce soir en 

France. Les malades de Mucoviscidose âgés de moins de 50 ans ont désormais le droit de recevoir les 

vaccins de Pfizer et Moderna. 

 

 

- France Culture, 09/04/2021 
08:06:57 Crise de la Covid-19 : la vaccination 

 

PAYS: France 

DURÉE: 2 m 

HEURE DE DÉMARRAGE: 08:06 

HEURE DE FIN: 08:09 

PROGRAMME: Journal 08h00 

CONTENU 

08:06:57 Crise de la Covid-19 : la vaccination s'étend aux malades de la mucoviscidose et aux femmes 

enceintes.  
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- Courrier picard, 08/04/2021 
Coronavirus : les patients atteints de mucoviscidose de moins de 50 ans ont accès à la 

vaccination 

 

Les patients pourront recevoir le vaccin Moderna à partir de 18 ans ou le Pfizer-BioNTech à partir 

de 16 ans… 

 

La mucoviscidose faisait partie des comorbidités ouvrant le droit à la vaccination contre le Covid-19, 

en France, aux personnes de 50 à 69 ans. Ce sont désormais toutes les personnes atteintes de cette 

maladie, et âgées de moins de 50 ans, qui peuvent désormais recevoir les vaccins Pfizer-BioNTech et 

Moderna, a annoncé ce jeudi 8 avril, l’association Vaincre la mucoviscidose, se basant sur un courrier 

du ministre de la Santé. 

« Les patients atteints de mucoviscidose, âgés de moins de 50 ans, peuvent désormais se faire 

vacciner », écrit le ministre de la Santé, Olivier Véran, dans une lettre datée du 31 mars, adressée à 

l’association. Concrètement, cette pathologie permettra de recevoir le vaccin Moderna à partir de 

18 ans, ou le vaccin Pfizer à partir de 16 ans. 

« Un soulagement », a réagi, dans un communiqué, cette organisation qui avait demandé en février 

au gouvernement, avec l’Association Gregory Lemarchal, d’« assurer un accès effectif et sans délai » 

à la vaccination pour les malades qu’elle représente. 

Pour les enfants plus jeunes, « certaines situations exceptionnelles pourraient conduire à des 

prescriptions hors autorisation de mise sur le marché », par exemple, dans le cas des greffes 

pulmonaires, ajoute l’association. 

 

  

https://www.vaincrelamuco.org/sites/default/files/lettre_veran_vaccination.pdf
https://www.vaincrelamuco.org/2021/04/07/covid-19-tous-les-patients-de-16-ans-et-plus-peuvent-desormais-se-faire-vacciner-3324
https://association-gregorylemarchal.org/
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- Le dauphiné libéré, 08/04/2021 
Covid-19 : ce qu'il faut retenir de la journée de jeudi 

 

 
14h25. Les personnes de moins de 50 ans atteintes de mucoviscidose peuvent désormais être 

vaccinées 

Les personnes de moins de 50 ans atteintes de mucoviscidose sont désormais éligibles à la 

vaccination contre le coronavirus, a rapporté ce jeudi une association de patients, courrier du 

ministre de la Santé, Olivier Véran, à l’appui. 

 

 
 

 

 

 

  

https://twitter.com/bazstephanie?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1380117163772686342%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ledauphine.com%2Fsante%2F2021%2F04%2F08%2Fcovid-19-plus-de-5700-patients-en-soins-critiques-nouveau-conseil-de-defense-a-l-elysee
https://twitter.com/bazstephanie?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1380117163772686342%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ledauphine.com%2Fsante%2F2021%2F04%2F08%2Fcovid-19-plus-de-5700-patients-en-soins-critiques-nouveau-conseil-de-defense-a-l-elysee
https://twitter.com/bazstephanie?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1380117163772686342%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ledauphine.com%2Fsante%2F2021%2F04%2F08%2Fcovid-19-plus-de-5700-patients-en-soins-critiques-nouveau-conseil-de-defense-a-l-elysee
https://twitter.com/bazstephanie?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1380117163772686342%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ledauphine.com%2Fsante%2F2021%2F04%2F08%2Fcovid-19-plus-de-5700-patients-en-soins-critiques-nouveau-conseil-de-defense-a-l-elysee
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- Egora.fr, 09/04/2021  
Covid : la vaccination étendue aux malades de mucoviscidose de moins de 50 ans 

 

PAYS : France 

URL : www.egora.fr/actus-pro/sante-publique/66130-covid-la-vaccination-etendue-aux-malades-de-

mucoviscidose-de-moins-de 

TYPE DE SOURCE : Public Général 

CONTENU : 

 

Jusqu’ici non éligibles à la vaccination, les malades de mucoviscidose de moins de 50 
ans peuvent désormais recevoir les vaccins anti-Covid Pfizer et Moderna, a annoncé 
jeudi une association de patients, courrier d'Olivier Véran à l'appui. 

"Les patients atteints de mucoviscidose âgés de moins de 50 ans peuvent désormais se 
faire vacciner", écrit le ministre de la Santé dans une lettre datée du 31 mars, adressée 
à l'association Vaincre la Mucoviscidose. 

#COVID19 

Bonne nouvelle ! 

Suite à l'interpellation d'@olivierveran par Vaincre la Mucoviscidose et 
l’@A_GregLemarchal, tous les patients #muco de 16 ans et plus peuvent désormais se 
faire #vacciner contre la Covid-19 ! #LeCombatContnue https://t.co/TtvJ6UCkft 
pic.twitter.com/9acuWTpz3F 

— Vaincre la Muco (@vaincrelamuco) April 7, 2021 

"C'est un soulagement", a réagi, dans un communiqué, cette organisation, qui avait 
demandé en février au Gouvernement "d'assurer un accès effectif et sans délai" à la 
vaccination pour les malades qu'elle représente. Jusqu'à présent, 
la mucoviscidose faisait partie des "comorbidités" ouvrant droit à la vaccination pour les 
personnes de 50 à 69 ans. 

Dorénavant, cette pathologie permettra de recevoir le vaccin Moderna à partir de 18 ans, 
ou le Pfizer à partir de 16 ans. Pour les enfants plus jeunes, "certaines situations 
exceptionnelles pourraient conduire à des prescriptions hors autorisation de mise sur 
le marché", par exemple dans le cas des greffes pulmonaires, ajoute l'association. 

  

https://www.egora.fr/actus-pro/sante-publique/66130-covid-la-vaccination-etendue-aux-malades-de-mucoviscidose-de-moins-de
https://www.egora.fr/actus-pro/sante-publique/66130-covid-la-vaccination-etendue-aux-malades-de-mucoviscidose-de-moins-de
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- Faireface, 09/04/2021 
Covid-19 : toujours pas de vaccination pour les personnes déficientes intellectuelles 

 

 

Pour dix millions de personnes, c’est fait ! Jeudi 8 avril, 15 % des 67 millions de Français avaient reçu 

leur première dose de vaccin contre le Covid-19. 

Vaccination à tous les âges en cas de mucoviscidose 

Par ailleurs, les patients atteints de mucoviscidose y sont désormais éligibles, quel que soit leur âge. 

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l’a annoncé dans une lettre adressée à Pierre Foucaud, 

président de Vaincre la Mucoviscidose. Ce dernier l’a rendue publique mercredi 7 avril. Jusqu’alors, 

seuls les plus de 50 ans avaient droit au vaccin. 

Ces malades font partie des sept types de patients les plus vulnérables au Covid-19 identifiés par 

l’étude Epi-Phare. Désormais, six d’entre elles ont le droit de se faire vacciner sans restriction d’âge. 

  

Source : Maladies chroniques, états de santé et risque d’hospitalisation et de décès hospitalier pour 

Covid-19 lors de la première vague de l’épidémie en France : étude de cohorte de 66 millions de 

personnes. Réalisée par Epi-phare, groupement d’intérêt scientifique créé par l’Assurance maladie et 

l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). 

Sept fois plus de risques de décéder du Covid-19 

https://www.vaincrelamuco.org/
https://www.vaincrelamuco.org/2021/04/07/covid-19-tous-les-patients-de-16-ans-et-plus-peuvent-desormais-se-faire-vacciner-3324
https://www.faire-face.fr/2021/03/12/a-quand-la-vaccination-pour-les-personnes-deficientes-intellectuelles/
https://www.faire-face.fr/2021/03/12/a-quand-la-vaccination-pour-les-personnes-deficientes-intellectuelles/
https://www.faire-face.fr/wp-content/uploads/2021/04/tableau-risques-covid.png
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Seule une catégorie s’en voit donc encore exclue : les personnes ayant un « retard mental » pour 

reprendre la dénomination utilisée par Epi-Phare, ce groupement d’intérêt scientifique constitué par 

l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et la Caisse nationale 

de l’Assurance maladie (Cnam). L’étude montrait pourtant que ces personnes présentent sept fois 

plus de risques de décéder du Covid-19 que l’ensemble de la population. 

La HAS conseille, le ministre décide 

En France, c’est le ministre de la Santé qui définit la politique vaccinale. Mais la Haute Autorité de 

santé (HAS) contribue à son élaboration à travers ses recommandations et avis. 

LIRE AUSSI 

Lutte contre les discriminations : partagez vos idées, donnez votre avis 

Dans le cas présent, « elle (la HAS, ndlr) considère qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments 

scientifiques pour justifier la vaccination des personnes ayant des déficiences intellectuelles 

», explique le cabinet de Sophie Cluzel. 

Résultats pas suffisamment concordants 

- Dans un courrier adressé à l’association TouPI, qui l’avait saisie, la HAS justifie sa position. Les 

résultats obtenus par Epi-Phare « ne peuvent constituer à eux seuls, des éléments suffisants 

pour établir un lien entre la déficience intellectuelle et la survenue de décès associés à la 

Covid-19 ». La HAS a « tenu compte de l’ensemble des études identifiées sur le sujet ». 

Conclusion : « Dans le cadre des déficits intellectuels, elle a jugé que les résultats émanant d’un faible 

nombre d’études n’étaient pas suffisamment concordants pour conclure à l’existence d’un haut risque 

établi, au contraire de la trisomie 21. » 

Des différences entre pays européens 

« Pourtant, dans d’autres pays européens, les personnes avec déficiences intellectuelles sont éligibles 

à la vaccination contre la Covid-19 », pointe Marion Aubry, la vice-présidente de TouPI. Et de citer les 

cas de l’Allemagne, du Royaume-Uni, ou bien encore de l’Italie. « Mais ce n’est pas le cas dans tous 

», rétorque le cabinet de Sophie Cluzel. 

Résidents de Fam et Mas vaccinés 

Pour l’heure, parmi la population avec déficience intellectuelle, seuls les résidents de Fam et de Mas 

y ont donc accès. Ainsi que les personnes âgées de 50 ans et plus souffrant d’au moins une 

comorbidité. Mais pas celles qui vivent en foyer de vie, en IME ou autre. La vie en collectivité reste 

pourtant un facteur d’exposition au virus. 

Clusters dans les foyers 

Des clusters sont d’ailleurs régulièrement apparus depuis le début de la crise sanitaire dans des 

établissements médico-sociaux. Fin mars encore, à Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) dans une 

structure accueillant des résidents déficients intellectuels. Neuf d’entre eux avaient été 

hospitalisés, rapporte France Bleu. Dix millions de personnes vaccinées, et eux, et eux, et eux ? 

 

  

https://www.faire-face.fr/2021/04/08/discriminations-consultation-citoyenne/
https://www.deutschland.de/en/topic/politics/vaccinations-in-germany-measures-to-combat-corona
https://www.bmj.com/content/372/bmj.n510
https://www.disabili.com/medicina/articoli-qmedicinaq/nuovo-piano-vaccini-coronavirus-tra-i-prioritari-anche-disabili-e-caregiver-qui-patologie-e-requisiti
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/article/la-strategie-vaccinale-et-la-liste-des-publics-prioritaires
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/article/la-strategie-vaccinale-et-la-liste-des-publics-prioritaires
https://www.faire-face.fr/2020/05/19/foyer-tempete-covid-19/
https://www.francebleu.fr/infos/societe/illkirch-cluster-dans-un-foyer-pour-adultes-handicapes-des-soignants-denoncent-l-abandon-de-leur-1616716804


19 
 

 

- Handicap.fr, 08/04/2021 
Vaccin étendu aux malades de mucoviscidose de - 50 ans 

 

PAYS : France 

URL : informations.handicap.fr/a-vaccin-etendu-malades-mucoviscidose-moins-50ans-30659.php 

TYPE DE SOURCE : Public Général 

CONTENU : 

Les malades du mucoviscidose âgés de moins de 50 ans, jusqu'ici non éligibles à la 
vaccination contre le Covid-19, peuvent désormais recevoir les vaccins Pfizer et 
Moderna, a annoncé le 8 avril 2021 une association de patients. 

8 avril 2021 • Par L'AFP pour Handicap.fr 

Thèmes : 

"Les patients atteints de mucoviscidose âgés de moins de 50 ans peuvent désormais se 
faire vacciner", écrit le ministre de la Santé dans une lettre datée du 31 mars, adressée 
à l'association Vaincre la Mucoviscidose. "C'est un soulagement", a réagi dans un 
communiqué cette organisation, qui avait demandé en février au gouvernement 
"d'assurer un accès effectif et sans délai" à la vaccination pour les malades qu'elle 
représente. 

Et pour les moins de 16 ans ? 

Jusqu'à présent, la mucoviscidose faisait partie des "comorbidités" ouvrant droit à la 
vaccination pour les personnes de 50 à 69 ans. Dorénavant, cette pathologie permettra 
de recevoir le vaccin Moderna à partir de 18 ans, ou le Pfizer à partir de 16 ans. Pour 
les enfants plus jeunes, "certaines situations exceptionnelles pourraient conduire à des 
prescriptions hors autorisation de mise sur le marché", par exemple dans le cas des 
greffes pulmonaires, ajoute l'association. 

  

https://informations.handicap.fr/a-vaccin-etendu-malades-mucoviscidose-moins-50ans-30659.php
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- JeanMarcMorandini.com, 08/04/2021 
Coronavirus : Les malades du mucoviscidose âgés de moins de 50 ans, jusqu'ici non éligibles à 

la vaccination contre le Covid-19, peuvent désormais recevoir les vaccins Pfizer et Moderna 

 

 

PAYS: France 

URL: www.jeanmarcmorandini.com/article-457372-coronavirus-les-malades-du-mucoviscidose-ages-

de-moins-de-50-ans-jusqu-ici-non-eligibles-a-la-vaccination-contre-le-covid-19-peuvent-desormais-

recevoir-les-vaccins-pfizer-et-moderna.html 

TYPE DE SOURCE: Public Général 

CONTENU 

 

Les malades du mucoviscidose âgés de moins de 50 ans, jusqu'ici non éligibles à la 
vaccination contre le Covid-19, peuvent désormais recevoir les vaccins Pfizer et 
Moderna, a annoncé jeudi une association de patients, courrier d'Olivier Véran à l'appui. 

"Les patients atteints de mucoviscidose âgés de moins de 50 ans peuvent désormais se 
faire vacciner", écrit le ministre de la Santé dans une lettre datée du 31 mars, adressée 
à l'association Vaincre la Mucoviscidose. 

"C'est un soulagement", a réagi dans un communiqué cette organisation, qui avait 
demandé en février au gouvernement "d'assurer un accès effectif et sans délai" à la 
vaccination pour les malades qu'elle représente. 

Jusqu'à présent, la mucoviscidose faisait partie des "comorbidités" ouvrant droit à la 
vaccination pour les personnes de 50 à 69 ans.Dorénavant, cette pathologie permettra 
de recevoir le vaccin Moderna à partir de 18 ans, ou le Pfizer à partir de 16 ans. 

Pour les enfants plus jeunes, "certaines situations exceptionnelles pourraient conduire à 
des prescriptions hors autorisation de mise sur le marché", par exemple dans le cas des 
greffes pulmonaires, ajoute l'association. 

  

https://www.jeanmarcmorandini.com/article-457372-coronavirus-les-malades-du-mucoviscidose-ages-de-moins-de-50-ans-jusqu-ici-non-eligibles-a-la-vaccination-contre-le-covid-19-peuvent-desormais-recevoir-les-vaccins-pfizer-et-moderna.html
https://www.jeanmarcmorandini.com/article-457372-coronavirus-les-malades-du-mucoviscidose-ages-de-moins-de-50-ans-jusqu-ici-non-eligibles-a-la-vaccination-contre-le-covid-19-peuvent-desormais-recevoir-les-vaccins-pfizer-et-moderna.html
https://www.jeanmarcmorandini.com/article-457372-coronavirus-les-malades-du-mucoviscidose-ages-de-moins-de-50-ans-jusqu-ici-non-eligibles-a-la-vaccination-contre-le-covid-19-peuvent-desormais-recevoir-les-vaccins-pfizer-et-moderna.html
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- NotreTemps.com, 08/04/2021 
Covid: la vaccination étendue aux malades de mucoviscidose de moins de 50 ans 

 

PAYS: France 
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CONTENU 

 

 

Les malades du mucoviscidose âgés de moins de 50 ans, jusqu'ici non éligibles à la 
vaccination contre le Covid-19, peuvent désormais recevoir les vaccins Pfizer et 
Moderna, a annoncé jeudi une association de patients, courrier d'Olivier Véran à l'appui. 

"Les patients atteints de mucoviscidose âgés de moins de 50 ans peuvent désormais se 
faire vacciner", écrit le ministre de la Santé dans une lettre datée du 31 mars, adressée 
à l'association Vaincre la Mucoviscidose. 

"C'est un soulagement", a réagi dans un communiqué cette organisation, qui avait 
demandé en février au gouvernement "d'assurer un accès effectif et sans délai" à la 
vaccination pour les malades qu'elle représente. 

Jusqu'à présent, la mucoviscidose faisait partie des "comorbidités" ouvrant droit à la 
vaccination pour les personnes de 50 à 69 ans. 

Dorénavant, cette pathologie permettra de recevoir le vaccin Moderna à partir de 18 ans, 
ou le Pfizer à partir de 16 ans. 

Pour les enfants plus jeunes, "certaines situations exceptionnelles pourraient conduire à 
des prescriptions hors autorisation de mise sur le marché", par exemple dans le cas des 
greffes pulmonaires, ajoute l'association. 

 

https://www.notretemps.com/sante/covid-la-vaccination-etendue-aux-afp-202104,i241177

