
DEMANDES D’AVIS AUPRÈS DU SERVICE
D’ALLERGOLOGIE AU CHU DE RENNES:

 

En Allergologie: Ligne d’avis au 02 99 28 83 88, du lundi au
vendredi (horaires précisés sur répondeur).

Auprès du Centre Régional de Pharmacovigilance (CRPV) pour
connaître les médicaments à risque ou contenant des excipients à
risque: 02 99 28 43 63 de 9h00 à 18h00, du lundi au vendredi. 

Allergologues libéraux: des avis spécialisés en consultation de
ville sont possibles. 

Les demandes d’avis sont à adresser :
 

En dehors de ces horaires, vous pouvez surseoir à la vaccination.
Les avis ne seront donnés qu’aux professionnels de santé (médecins vaccinateurs ou
médecins traitants du patient). 
Nous ne serons plus en mesure d’assurer une réponse à partir du 21/05/21 aux
demandes d’avis à l’adresse mail médicale AvisAllergoVaccinCovid@chu-rennes.fr
Les patients avec mastocytose systémique seront vaccinés en centre de vaccination,
après prémédication anti-H1 per os, et surveillés 30 minutes, ou à l'hôpital en cas
d'antécédent d'anaphylaxie (auquel cas, nous invitons le médecin généraliste à se mettre
en relation avec le spécialiste référent de son patient pour l'organisation de sa prise en
charge) .

1- Vaccination contre la Covid-19 et antécédents allergiques. Résumé des recommandations Françaises (SFA/FFAL/CNP allergologie) sur la conduite à tenir
: https://www.dropbox.com/s/uhkomp3zg9rvqi9/Tableau%20r%C3%A9sum%C3%A9%20des%20recommandations%20Fran%C3%A7aises%20V2.pdf?dl=0
 
2- Recommandations Européennes : European Academy of Allergy and ClinicalImmunology, Sokolowska M, Eiwegger T, Ollert M, Torres MJ, Barber D, et al.
EAACI statement on the diagnosis, management and prevention of severe allergicreactions to COVID-19 vaccines. Allergy 2021.
https://doi.org/10.1111/all.14739
 
3- Stratégie de vaccination contre le SARS-CoV-2 - Extension des compétences vaccinales des professionnels de santé : 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3240075/fr/strategie-de-vaccination-contre-le-sars-cov-2-extension-des-competences-vaccinales-des-professionnels-de-
sante

Vaccination anti-COVID
Avis spécialisé en Allergologie   
Rappel des recommandations Nationales et européennes*

A un des composants du vaccin, avérée
ou fortement suspecte, quelle que soit la
sévérité (PEG ou Macrogol, Trométamol*,
Polysorbate 80 ou tween)

A une première injection du vaccin
COVID, survenant dans les 6 heures, si
grave  (manifestations évoquant une réaction
anaphylactique sévère : respiratoire,
cutanée, digestive ou hémodynamique)

A un vaccin ou médicament non identifié

NÉCESSITÉ D'AVIS SPÉCIALISÉ
UNIQUEMENT SI ANTECEDENTS
D'ALLERGIE IMMEDIATE :

*Si allergie aux produits de contraste : contre-indiquer Moderna

* Société Française d’Allergologie (SFA), la FFAL (Fédération Française d’ALlergologie), le Collège National
Professionnel d’Allergologie (CNP), le TRAM (Groupe de Travail Allergie Médicamenteuse), l’HAS, et l’EAACI 
 (European Academy of Allergy and Clinical Immunology)

Communiqué à l’attention du DUMG, de l’URMLB, de l’ARS et de l’Ordre des Médecins

LES AUTRES PATIENTS :

Allergies cutanées de contact
Allergies au venin d’hyménoptères (abeille,
guêpe, frelon) SAUF si mastocytose ou
suspicion de mastocytose 
Allergènes inhalés (acariens, pollens,
squames d’animaux, moisissures)
Allergies alimentaires 
TOUT autre antécédent allergique

Les allergies suivantes, quelle que soit leur
sévérité, ne sont pas une contre-indication à
la vaccination contre la Covid-19 et ne
NÉCESSITENT DONC PAS D’AVIS
SPÉCIALISÉ avant la vaccination :

CONTRE-INDICATIONS ALLERGOLOGIQUES: 

SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL ET DE PATHOLOGIES PROFESSIONNELLES-PHARMACOVIGILANCE-MALADIES INFECTIEUSES-ALLERGOLOGIE
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