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Vaccination contre la COVID-19 après 
transplantation cardiaque 
Centre de référence des Malforma1ons Cardiaques Congénitales Complexes – M3C

Cher Monsieur,

Chère Madame,


Tout d’abord, nous vous présentons nos meilleurs vœux de santé et de sérénité pour 
cette nouvelle année à vous ainsi qu’à vos proches. 


Avec le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19 en France, la Haute 
Autorité de Santé a reconnu les patients sous immunosuppresseurs comme une 
population à vacciner en très haute priorité.  


La Société Française de Transplantation recommande donc la vaccination de tout 
patient déjà transplanté, dans la mesure du possible en milieu hospitalier, permettant 
d’assurer la visite réglementaire avec approbation du patient, un bon encadrement 
sécuritaire et d’organiser la surveillance ultérieure de l’efficacité et de la tolérance de la 
vaccination avec une surveillance immunologique. 


Nous vous envoyons donc une ordonnance pour les deux doses de vaccin, à faire à 
3 semaines d’intervalle (pas de type de vaccin particulier). 

Pour les transplantations récentes, il sera conseillé de procéder à la vaccination 
dans un délai de 6 mois après la greffe. Les enfants de moins de 15 ans ne sont pas 
concernés pour l’instant. La vaccination est recommandée pour les proches mais ils ne 
sont actuellement pas prioritaires. 
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Bien entendu cette vaccination ne dispense pas des gestes barrière que nous devons 
tous respecter : 


a) Eviter au maximum tout contact avec d’autres personnes et limiter au maximum vos déplacements à 
l’extérieur au strict minimum. En clair, rester confiné à votre domicile (ce sera une obligation 
gouvernementale pour toute la population très prochainement)


b) Se laver les mains très régulièrement ou avec une solution hydro-alcoolique  +++++


c) Ne pas prendre les transports en commun sauf obligation absolue


d) Respecter une distance maximum d’un mètre avec les autres personnes. Saluer sans se serrer la main 
ni embrasser. 


e) En dehors des consultations, ne pas fréquenter les milieux hospitaliers 


e) Tousser ou éternuer dans son coude ; 


f) Utiliser des mouchoirs à usage unique ; 


g) Porter un masque quand on est malade.


Et bien évidemment, ne changez absolument rien à votre traitement 
immunosuppresseur.  

Bien à vous
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