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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Besançon, le 31 décembre 2021, 

Covid-19 : ouverture de créneaux de vaccination 
pour les enfants de 5 à 11 ans avec facteurs  
de risque au CHU de Besançon 

La vaccination de tous les enfants de 5 à 11 ans est ouverte depuis le 22 décembre. Afin 
d’accompagner cette vaccination, le CHU de Besançon propose du 7 janvier au 25 février 
2022 des créneaux spécifiques de vaccination à dose pédiatrique (Comirnaty de Pfizer-
BioNtech) aux enfants avec des facteurs de risque.  

Ces facteurs de risque sont les suivants :  

cardiopathies congénitales non corrigées, asthmes pour lesquels il existe une 
nécessité de recours aux corticoïdes par voie générale, ou ayant nécessité une 
hospitalisation ou ALD, maladies hépatiques chroniques, maladies cardiaques et 
respiratoires chroniques, cancer en cours de traitement, maladie rénale chronique, 
handicap neuromusculaire sévère, maladies neurologiques, immunodéficience 
primitive ou secondaire (infection par le VIH ou induite par médicaments), obésité, 
diabète, hémopathies malignes, drépanocytose, trisomie 21. 

L’équipe du Dr Daniel Amsallem, chef du service de médecine pédiatrique, encadrera ces 
enfants dans cette première étape du schéma vaccinal. 

Modalités de prise de rendez-vous 
Les rendez-vous sont à prendre via Doctolib à l’adresse suivante : 

• https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/besancon/chru-besancon-centre-de-
vaccination-covid 

Il est par ailleurs essentiel de remplir les deux formulaires suivants et de les apporter le jour 
de la vaccination :  

• Questionnaire vaccination pédiatrique 
• Attestation autorisation parental dans le cadre de la vaccination 

Le parent accompagnant et son enfant sont invités à se présenter 30 minutes avant le rendez-
vous au bureau des entrées. Le parent accompagnant devra être muni de son passe sanitaire. 

https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/besancon/chru-besancon-centre-de-vaccination-covid
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/besancon/chru-besancon-centre-de-vaccination-covid
https://www.chu-besancon.fr/fileadmin/user_upload/MEDIATHEQUE/Offres_de_soins/services/Medecine_pedia/fiche_-_questionnaire_vaccination_pediatrique.pdf
https://www.chu-besancon.fr/fileadmin/user_upload/MEDIATHEQUE/Offres_de_soins/services/Medecine_pedia/covid-19-lattestation-dautorisation-parentale-dans-le-cadre-de-la-vaccination-des-12-18-ans.pdf
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Le schéma de vaccination complet est de 2 doses de vaccins à 3 semaines d’intervalle. Un 
test rapide d’orientation diagnostique sera réalisé avant la vaccination afin de déterminer si 
votre enfant a déjà des anticorps anti SARS-Cov2, auquel cas une seule dose de vaccin sera 
suffisante. 

Vaccination des enfants sans facteurs de risque  
Les parents d’enfants de 5 à 11 ans sans facteurs de risque sont invités à les faire vacciner au 
centre Micropolis à Besançon.  
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