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Chers amis, 
La vaccination antiCovid19 appliquée aux enfants atteints de cancers et leucémies soulève à juste titre de 
nombreux avis et interrogations. 
Le Pr Alain Fischer, Président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale contre le SARS-CoV-2, nous 
a confirmé le 23 janvier que la vaccination chez les enfants de moins de 16 ans n’était pas autorisée à ce 
jour, par décision de l’ANSM faute d’AMM et de la DGS. Il reste très investi pour faire bouger cette 
position. 
La SFCE se prépare néanmoins à transmettre des préconisations argumentées pour prioriser certains de 
nos patients même si nous estimons que tous devraient pouvoir en bénéficier dès lors que leur état de 
santé leur permet de recevoir un vaccin. 

 D’une part nous avons participé ce week-end à la discussion qui a conduit à la rédaction des 
préconisations INCa ci-jointes qui définissent les patients ultra prioritaires (nous continuerons à 
être présents pour les actualisations de celles-ci) 

 D’autre part un groupe composé de Cyril Lervat, Marlène Pasquet, Isabelle Pellier, Pierre-Simon 
Rohrlich, Jérémie Rouger, Leila Gofti, Severine Bouttefroy s’est mis au travail, en collaboration 
avec la SHIP et Go-AJA, pour éditer des priorisations pour la population pédiatrique dès qu’elle 
sera éligible. 

Par ailleurs les essais cliniques étant à la fois le moyen d’obtenir connaissances et AMM et aussi de 
permettre à nos patients de bénéficier au plus vite de la vaccination, toute inclusion ou élaboration d’essai 
est à favoriser pour nos patients ou pour leur entourage et notamment leur fratrie (la possibilité de 
prioriser la vaccination des parents a été abordée mais non retenue pour l’instant par les autorités de 
santé). Attention néanmoins aux vaccins contenant de la PEG (Pfizer et Moderna) qui pourraient favoriser 
une immunisation chez les patients traités avec de la PEG-ASPARAGINASE. 
 
Nous vous tiendrons informés aussi régulièrement que l’actualité l’exigera. 
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