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La vaccination contre la Covid-19 par 
les infirmiers libéraux : mode 
d’emploi 

Un décret paru au Journal officiel le 26 mars 2021, élargit les compétences vaccinales des 
infirmiers en les autorisant à prescrire et à administrer les vaccins contre la Covid-19. 
L’objectif est double : 

 favoriser les démarches d’aller vers les personnes éloignées du système de santé ; 

 améliorer l’accès à la vaccination des personnes vivant à domicile qui ont des 
difficultés pour se rendre en centre de vaccination. 

Qui peut vacciner ? 

Tous les infirmiers diplômés d'État (IDE) inscrits à l’Ordre national des Infirmiers 
peuvent désormais prescrire et administrer les vaccins anti-Covid-19. 

Quels sont les patients éligibles ? 

À ce stade de la vaccination et compte tenu des vaccins disponibles, les infirmiers 
peuvent vacciner avec AstraZeneca et Janssen (1) : 

 les personnes de 55 à 69 ans inclus, qu'elles souffrent ou 
non de comorbidité(s) et/ou d’une pathologie à très haut risque de forme grave de 
Covid-19 ; 

 les personnes de 70 ans et plus. 

Sous réserve d’avoir vérifié au préalable l’éligibilité du patient à la vaccination, les 
infirmiers peuvent donc : 

  



 prescrire les vaccins à toute personne, à l'exception des : 

o femmes enceintes ; 

o personnes présentant un trouble de l'hémostase ; 

o personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des 
composants de ces vaccins ; 

o personnes ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première 
injection du vaccin ; 

 administrer les vaccins à toute personne, à l'exception des : 

o personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des 
composants de ces vaccins ; 

o personnes ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première 
injection. 
 Ces modalités d’intervention au plus près des lieux de vie des personnes 

doivent s’organiser selon les besoins des territoires, dans le cadre d’équipes 
mobiles de vaccination ou de toute autre modalité d’organisation sans qu’une 
présence médicale soit nécessaire. 

 Important : au moindre doute sur la situation du patient, sur son état de santé 
ou sur d’éventuelles contre-indications, il est essentiel qu’un médecin soit 
consulté avant toute vaccination. 

 


