
 

 
 

 
ANNEXE A : 

CAMPAGNE DE VACCINATION 
ANTI-COVID-19 EN POLYNÉSIE FRANÇAISE 

 

 

Stratégie vaccinale de priorisation des 
populations 

 

 

La stratégie de priorisation a été élaborée selon les objectifs de santé publique de la 
campagne et les recommandations du Comité scientifique et technique de la Plateforme Covid-19 
concernant les personnes à risque de formes graves de la maladie et aux facteurs de risque accrus à 
la Covid-19. Elle tient compte des contraintes sur le volume de vaccins, leur logistique et les 
spécificités géographiques et du maillage sanitaire du territoire. 

Cette stratégie est prévisionnelle et sujette à modification ou extension des phases selon les 
fréquences, volumes et types de vaccins qui seront ultérieurement déployés mais aussi selon les 
capacités territoriales à assurer la vaccination ainsi que l’engagement communautaire envers la 
campagne. 

Etant donné les contraintes logistiques du vaccin Pfizer, la stratégie dans les îles suivra son 
propre rythme dès réception d’un autre vaccin (Moderna, AstraZeneca, etc.), ce vaccin sera alors 
priorisé pour la stratégie dans les îles. 
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Phase Zone Population ciblée Volume à vacciner Vaccin Calendrier 

1 
Tahiti-Moorea 

- Personnes âgées de 75 ans et plus 
- Personnels en établissement sanitaire 

- Personnels de santé libéraux 
9285 Pfizer Jan-Fev 

Iles 
extérieures - Personnels des hôpitaux de Raiatea et Nuku Hiva 170 Pfizer  

2 

Tahiti-Moorea 
- Personnes âgées de 60-74 ans 
- Personnels en établissement médico-sociaux et sociaux 
- Professions essentielles 

23150 Pfizer/autre À partir du 
1er Mars 

Iles 
extérieures 

- Personnes de 18 ans et plus 
(Priorisation possible selon organisation des îles et le volume de 
patients à vacciner : 75 ans et plus, patients vulnérables, professions 
sanitaires et essentielles, 60 ans et plus et 18-59 ans avec carnet 
rouge) 

46888 Pfizer À partir du 
1er Mars 

3 

Tahiti-Moorea 

- Personnes de 18-59 ans avec carnet rouge 
- Personnels du secteur de la santé non vaccinés auparavant 
- Personnes vulnérables et précaires non vaccinées auparavant 
- Personnels prenant en charge les personnes vulnérables et précaires 
- Professions essentielles non vaccinées auparavant 

 Pfizer/autre  

Iles 
extérieures - Personnes de 18 ans et plus non vaccinées auparavant  Autre que 

Pfizer  

4 

Tahiti-Moorea - Personnes de 18-59 ans non ciblées avant  Pfizer/autre  

Iles 
extérieures - Personnes de 18 ans et plus non vaccinées auparavant  Autre que 

Pfizer  


