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Paris, le 2 juillet 2021  

 
Objet : Vacciner les patients atteints de troubles psychiatriques contre la Covid-19 

 
Chers Collègues, 
  
Comme vous le savez, les patients atteints de maladies psychiatriques chroniques sont à risque 
accru de formes graves de Covid-19 et de décès en cas d’infection par le SARS-CoV-21.  
 
Les statistiques de taux de vaccination par pathologies mises à disposition par l’Assurance 
Maladie montrent que le taux de vaccination des patients atteints de troubles psychiatriques 
ayant débuté dans l’enfance est faible. Au 27 juin seulement 51,5% de ces patients avaient reçu 
une dose de vaccin contre la Covid-19, et 31,5%% avaient reçu toutes les doses nécessaires2. Le 
taux de vaccination des personnes atteintes de maladies psychotiques est légèrement supérieur 
mais reste insuffisant (58% ont reçu une dose de vaccin, 40% ont reçu toutes les doses 
nécessaires).  
 
La balance bénéfice-risque des vaccins contre la Covid-19 est extrêmement favorable. Bien 
tolérés, ils préviennent efficacement les formes sévères de la maladie, mais aussi pour les 
vaccins à ARNm toute infection par le SARS-CoV-2 et empêchent la transmission du virus à 
hauteur de 90%.  
 
Nous souhaitons vous alerter sur la nécessité que vos patients soient vaccinés contre la Covid-
19. Votre position privilégiée auprès des patients vous place comme acteurs essentiels pour les 
informer sur la vaccination, répondre à leurs questions et les aider dans leurs démarches pour 
prendre un rendez-vous de vaccination.  
 
Nous vous rappelons que selon les recommandations nationales, les personnes âgées de moins 
de 55 ans reçoivent un vaccin à ARNm (Pfizer/BioNtech ou Moderna). Les personnes âgées de 
plus de 55 ans peuvent recevoir un vaccin à ARNm ou un vaccin à adénovirus (Astra Zeneca ou 
Janssen). La vaccination contre la Covid-19 peut s’effectuer selon plusieurs modalités : en centre 
de vaccination, mais également en pharmacie et dans les cabinets de médecins.  
 
Nous joignons à ce courrier un document d’information que vous pourrez communiquer à vos 
patients, pour les informer sur la vaccination contre la Covid-19.  
 
Nous vous prions de croire, Chers Collègues, à l’expression de nos sentiments distingués. 
 
Fédération Française de Psychiatrie Conseil d’Orientation de la Stratégie Vaccinale 
Dr Claude Gernez, Président Pr Alain Fischer, Président 
Dr Isabelle Secret-Bobolakis,  
Secrétaire Générale 

	
1 Enquête EPI-PHARE GIS ANSM CNAM « 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 ». Laura Semenz ato, Jérémie Botton, Jérôme 
Drouin, François Cuenot, Ros emary Dray-Spira, Alain Wei ll, Mahmoud Zureik 9 février 2021  
2 Assurance Maladie, Data vaccin Covid, https://datavaccin-covid.ameli.fr/pages/details-
pathologies/  


