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1. LES PERSONNES RETRAITÉES DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES 

PEUVENT-ELLES SE FAIRE VACCINER DANS LE CADRE  

DU PROGRAMME DE VACCINATION DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES 

CONTRE LA COVID-19 ? 
Oui. Les personnes retraitées du système des Nations Unies qui perçoivent une pension 
versée par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies ou par le 
régime de pensions du personnel du Fonds monétaire international ou de la Banque 
mondiale et dont le lieu de résidence habituel se trouve dans un pays où le système des 
Nations Unies mène une campagne de vaccination peuvent se faire vacciner dans le cadre 
du Programme. 
 
Le Programme de vaccination des Nations Unies vient en complément des programmes 
nationaux de vaccination et du Mécanisme COVAX. En principe, les personnes retraitées du 
système des Nations Unies devraient être vaccinées dans le cadre du programme de 
vaccination du pays hôte et celles qui ne remplissent pas les conditions applicables au 
Programme de vaccination des Nations Unies devraient être prises en charge dans le cadre 
de ces programmes de vaccination nationaux. En fonction de l’approvisionnement en vaccins 
et de l’évolution des conditions dans le pays hôte, le présent document sera mis à jour si 
nécessaire. 
 

2. COMMENT L’ONU ORGANISERA-T-ELLE LES PRIORITÉS  

POUR LA VACCINATION DES PERSONNES RETRAITÉES ? 

Pour définir les priorités parmi les membres de son personnel et les personnes à leur charge 
qui remplissent les conditions, l’ONU suivra la Feuille de route du Groupe stratégique 

https://www.who.int/fr/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply
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consultatif d’experts (SAGE) de l’OMS pour l’établissement des priorités concernant 
l’utilisation des vaccins contre la COVID-19 dans un contexte d’approvisionnement limité. 
Cette feuille de route prévoit que soient vaccinées d’abord les personnes qui courent un plus 
grand risque d’être exposées au virus ou qui risquent de souffrir d’une forme plus grave de la 
maladie si elles contractent le virus. Ces groupes prioritaires comprennent le personnel 
sanitaire et autres agent(e)s de première ligne, les personnes âgées et les personnes de tout 
âge présentant des problèmes de santé sous-jacents. 
 
On notera que le Programme est avant tout un programme de santé au travail qui vise à 
permettre aux membres du personnel de l’ONU de rester dans leur lieu d’affectation et de 
faire leur travail. Ainsi, celles et ceux qui exercent des fonctions à haut risque seront 
prioritaires et il est possible que les personnes retraitées n’aient pas accès au vaccin au 
début de la campagne. 
 
On notera que tous les membres du personnel des Nations Unies qui se font vacciner dans le 
cadre de programmes de vaccination nationaux doivent respecter les directives des autorités 
sanitaires locales concernant les groupes prioritaires. Tous les pays ne suivent pas exactement 
l’ordre recommandé par l’OMS dans la Feuille de route pour l’établissement des priorités. 
 

3. COMMENT S’INSCRIRE POUR ÊTRE VACCINÉ(E) ? 

Le Programme de vaccination du système des Nations Unies utilise la plateforme 

Everbridge pour l’inscription des personnes retraitées remplissant les conditions pour la 

vaccination dans leur pays de résidence (c’est-à-dire le pays déclaré dans leur dossier à la 

caisse de retraite). 

 
Il y a deux manières de s’inscrire via la plateforme : 

 
▪ Si vos données ont été saisies par l’entité qui vous parraine (par exemple, la Caisse 

commune des pensions du personnel des Nations Unies), vous recevrez un lien par 
courrier électronique et serez invité(e)s à passer en revue les renseignements vous 
concernant et à finaliser votre inscription ; ou 

 

▪ Si vous faites partie des personnes retraitées remplissant les conditions mais que vos 
données n’ont pas pu être saisies par l’entité qui vous parraine, vous pourrez vous 
inscrire vous-même sur la plateforme. Si vous ne savez pas si vos données ont été 
saisies, veuillez contacter l’Équipe/le(la) coordinateur(trice) local(e) chargé(e) du 
déploiement de la vaccination dans votre pays de résidence, afin de confirmer que 
l’inscription est ouverte dans votre pays et d’obtenir le lien requis pour l’inscription. 

 

 
Pour les personnes retraitées affiliées à la Caisse commune des pensions  
du personnel des Nations Unies 
 
Les personnes retraitées affiliées à la Caisse commune des pensions du personnel  
des Nations Unies remplissant les conditions requises peuvent être inscrites  
pour la vaccination de l’une des deux manières suivantes : 
 

https://www.who.int/fr/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply
https://www.who.int/fr/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply
https://www.un.org/fr/coronavirus/vaccination
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/local_vaccine_deployment_coordinators.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/local_vaccine_deployment_coordinators.pdf
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Préinscription par la Caisse :  
Pour les personnes retraitées affiliées à la Caisse commune des pensions du personnel des 
Nations Unies qui ont communiqué une adresse électronique, la Caisse a saisi les données 
dans la plateforme Everbridge. Une fois que la campagne de vaccination commencera dans 
leur pays de résidence, elles recevront un message électronique généré automatiquement 
par le système où figurera un lien les invitant à achever leur inscription. 
 
Inscription par la personne retraitée : 
Les personnes qui n’ont pas communiqué d’adresse électronique à la Caisse ne peuvent pas 
être préinscrites et doivent s’inscrire elles-mêmes. Une fois que la campagne de vaccination 
commencera dans leur pays de résidence, elles seront informées par l’Équipe/le(la) 
coordinateur(trice) local(e) chargé(e) du déploiement de la vaccination de l’ouverture des 
inscriptions et un lien leur sera envoyé. Si vous ne savez pas si vos données ont été saisies, 
veuillez contacter l’Équipe/le(la) coordinateur(trice) local(e) chargé(e) du déploiement de la 
vaccination dans votre pays de résidence, afin de confirmer que l’inscription est ouverte dans 
votre pays et d’obtenir le lien requis pour l’inscription. 
 

4. À QUI DOIS-JE M’ADRESSER SI J’AI DES QUESTIONS ? 

Le Programme de vaccination du système des Nations Unies est géré et coordonné par le 

Département de l’appui opérationnel du Secrétariat de l’ONU. La Caisse commune des 

pensions du personnel des Nations Unies ne fait que transmettre les données et ne participe 

nullement aux décisions relatives au Programme de vaccination. Elle ne peut donc pas 

répondre aux questions qui concernent le Programme. 

Pour toute question, les personnes retraitées qui remplissent les conditions sont priées de 
contacter l’Équipe/le(la) coordinateur(trice) local(e) chargé(e) du déploiement de la 
vaccination dans leur pays ou lieu d’affection ou d’envoyer un message électronique à 
covidvaccine@un.org. 
 

5. LE VACCIN EST-IL GRATUIT OU PRIS EN CHARGE  

PAR L’ASSURANCE MALADIE ? 

Oui. Comme pour les autres vaccins, le régime d’assurance maladie prévoit la prise en charge 
du vaccin lorsque les autorités sanitaires locales ou l’Organisation mondiale de la Santé le 
recommandent et dans les cas où l’État ne propose pas les vaccins gratuitement. 
 

6. QUEL VACCIN L’ONU ADMINISTRE-T-ELLE DANS LE CADRE  
DU PROGRAMME ? 
L’ONU a des doses de Covishield, la version du vaccin AstraZeneca/Oxford contre la COVID-
19 fabriquée par le Serum Institute of India, le plus grand fabricant de vaccins au monde, et 
approuvée par l’OMS dans le cadre de la procédure d’utilisation d’urgence (EUL). Elle prévoit 
d’acheter ou de recevoir des dons d’autres doses de vaccin approuvées par l’OMS dans le 
cadre de cette procédure, dès qu’elles seront disponibles. 
Voir la fiche d’information sur le COVISHIELD ici.  
 

7. LE VACCIN OXFORD-ASTRAZENECA/COVISHIELD EST-IL SÛR ? 
D’après les données scientifiques disponibles, le vaccin Oxford-AstraZeneca (AZ) est très 
efficace et son innocuité est avérée. Il permet d‘éviter les maladies graves et les 
hospitalisations et de sauver des vies. 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/local_vaccine_deployment_coordinators.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/local_vaccine_deployment_coordinators.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/local_vaccine_deployment_coordinators.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/local_vaccine_deployment_coordinators.pdf
mailto:covidvaccine@un.org
https://www.seruminstitute.com/pdf/covishield_fact_sheet.pdf
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Au 9 avril, il avait été administré à près de 200 millions de personnes. Peu de personnes (1 sur 
100 000) ont présenté des épisodes thromboemboliques (caillots sanguins inhabituels avec un 
faible taux de plaquettes sanguines). L‘incidence rapportée est variable: de 1/100 000 000 à 
1/100 000 vaccinations. Des études visant à évaluer le risque réel se poursuivent. Ces 
épisodes rares ont motivé une évaluation approfondie de toutes les données disponibles par 
le Comité consultatif mondial pour la sécurité des vaccins (GAVCS) de l‘OMS et l‘Agence 
européenne des médicaments (EMA) afin de déterminer si un lien de cause à effet avec le 
vaccin AZ peut être établi. 
 
Le 7 avril 2021, le GACVS et l‘EMA, ainsi que d‘autres autorités sanitaires nationales 
européennes, ont publié des déclarations indiquant ce qui suit : 
 
1. Un lien de cause à effet entre le vaccin et la survenue de ces épisodes thromboemboliques 
est considéré comme plausible mais n‘est pas confirmé. 
2. Ces épisodes sont très rares et, par conséquent, s‘il existe un lien de cause à effet, le risque 
est extrêmement faible. En comparaison, au 7 avril 2021, au moins 2,86 millions de personnes 
dans le monde avaient succombé à la COVID-19, et les infections continuaient d‘augmenter. 
3. Les bienfaits du vaccin AZ sont nettement supérieurs aux risques extrêmement rares que 
son administration pourrait entraîner. Il faut procéder à des études spécialisées pour 
comprendre pleinement le lien qui pourrait exister entre la vaccination et les éventuels facteurs 
de risque, tels que le sexe ou l‘âge, ainsi que les comorbidités ou d‘autres facteurs encore 
méconnus. Cependant, par excès de prudence, certains pays ont décidé de restreindre le 
vaccin à certaines catégories de population. 
 
Voir la déclaration complète du GACVS ici. 
 
En résumé, bien que le vaccin puisse provoquer des épisodes graves de coagulation sanguine, 
tous les experts de la santé ont estimé que la survenue de tels épisodes était très rare et ne 
modifiait pas l’équilibre risques/bénéfices, qui reste très largement en faveur de l’administration 
du vaccin AZ partout où il est disponible. En cas de doute, veuillez consulter votre prestataire 
de soins de santé. 
 
Les informations ci-dessus sont appelées à évoluer et pourraient changer. La présente FAQ 
sera mise à jour à mesure que des informations complémentaires seront disponibles. 
 

8. DOIS-JE M’ATTENDRE À DES EFFETS SECONDAIRES  

APRÈS AVOIR REÇU LE VACCIN AZ ET CES EFFETS SECONDAIRES 

SONT-ILS ASSOCIÉS AU SEXE OU À L’ÂGE ? 

Des effets secondaires graves peuvent survenir après l’administration de n’importe quel vaccin, 

mais ils sont extrêmement rares. Il importe de garder à l’esprit que ceci est la plus grande 

campagne de vaccination de masse de l’histoire et que certaines réactions rares sont à prévoir. 

 

Bien que des effets secondaires légers et locaux soient à prévoir dans les deux ou trois jours 

suivant la vaccination et qu’ils soient courants, les personnes qui présentent des symptômes 

graves pouvant être liés à la coagulation sanguine (essoufflement, douleur thoracique, jambes 

enflées, douleur abdominale persistante, symptômes neurologiques, tels que maux de tête 

sévères et persistants ou vision floue, minuscules taches de sang sous la peau autour du site 

https://www.who.int/fr/news/item/07-04-2021-interim-statement-of-the-covid-19-subcommittee-of-the-who-global-advisory-committee-on-vaccine-safety
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d’injection), qui surviennent généralement dans les 4 à 20 jours suivant la vaccination, doivent 

consulter d’urgence un médecin. 

 

Des caillots sanguins inhabituels avec un faible taux de plaquettes sanguines (comme cela a 

été rapporté après la vaccination avec le vaccin AZ) doivent être considérés comme des effets 

secondaires extrêmement rares présentant un faible risque. Bien que des épisodes rares 

semblent se produire plus fréquemment chez les femmes d’âge moins avancé, il faudra 

d’autres études pour déterminer si les femmes sont réellement plus exposées au risque 

puisqu’en général plus de femmes ont reçu le vaccin. 

 

Les personnes qui présentent des symptômes graves après avoir reçu le vaccin doivent 

consulter immédiatement un médecin. Quand les signes de caillots sanguins sont détectés et 

traités rapidement, les professionnels de la santé peuvent aider les personnes concernées à 

se rétablir et à éviter les complications. 

 

9. PUIS-JE CHOISIR MON VACCIN ? 

À l’heure actuelle, dans la plupart des pays, il n’est pas possible de choisir le type ou la marque 

de vaccin. Cette situation pourrait changer à mesure que de nouveaux vaccins seront autorisés 

et que les stocks augmenteront. 

 

10. QUE FAIRE SI JE NE VEUX PAS RECEVOIR LE TYPE DE VACCIN  

QUI M’EST PROPOSÉ ? 

C’est à chaque personne de décider si elle veut se faire vacciner ou non et si elle accepte le 

type de vaccin qui est proposé par le pays concerné, le pays hôte ou l’ONU. On se souviendra 

que le personnel des Nations Unies est également tenu de se conformer à toutes les directives 

imposées par le pays hôte et les autorités nationales. 

 

11. ET SI J’AI D’AUTRES QUESTIONS ? 

• Pour toute question, veuillez contacter l’Équipe/le(la) coordinateur(trice) local(e) 

chargé(e) du déploiement de la vaccination dans votre région. 

• Vous pouvez également écrire à covidvaccine@un.org. 

• Pour tout complément d’information, veuillez consulter la foire aux questions du 

Programme de vaccination du système des Nations Unies contre la COVID-19 en 

français ou en anglais. 

• Pour en savoir plus sur le Programme, rendez-vous sur un.org ici. 

 

 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/local_vaccine_deployment_coordinators.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/local_vaccine_deployment_coordinators.pdf
mailto:covidvaccine@un.org
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/vaccins_contre_la_covid-19_iseek.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/coronavirus_vaccinefaq.pdf
https://www.un.org/fr/coronavirus/vaccination

