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Stratégie de vaccination : Recommandations pour la protection et 
la priorisation des personnes sans abri 
 
Les personnes sans abri sont extrêmement vulnérables dans le contexte de la pandémie de la 
COVID-19 et devraient être protégées via des mesures préventives telles que la fourniture de 
logements et des stratégies de vaccination ciblées et efficaces.  
 
La stratégie de vaccination de la Commission européenne, lancée en octobre 2020, recommande 
que les États membres définissent des groupes prioritaires lors de l’élaboration de leurs 
stratégies de vaccination. Au moins trois de ces groupes prioritaires couvrent les personnes sans 
abri : les personnes dont la santé les rend vulnérables ; les personnes qui ne peuvent appliquer 
la distanciation sociale ; et les groupes socioéconomiques les plus défavorisés.1 
 
Les personnes dont la santé les rend particulièrement vulnérables : Vulnérabilité clinique 
 
Les personnes sans-abri sont touchées de façon disproportionnée par les problèmes de santé, 
avec des taux de mortalité 3 à 6 fois plus élevés que ceux de la population générale. Elles ont 
souvent plus de chances de contracter des maladies infectieuses et sont particulièrement 
vulnérables aux troubles respiratoires en raison de systèmes immunitaires affaiblis, d’une 
mauvaise hygiène et d’une mauvaise nutrition, et du surpeuplement fréquent des centres 
d’hébergement.  
 
Les études démontrent que lorsque les personnes sans abri ont 30, 40 ou 50 ans, elles souffrent 
souvent de problèmes généralement associés aux personnes bien plus âgées. Les personnes 
sans abri ont également plus de chances de souffrir de fragilité prématurée et de conditions 
gériatriques. On constate également une prévalence élevée de multimorbidité au sein de ce 
groupe.2 Les études demandent l’élaboration d’une approche basée sur les besoins plutôt que 
sur l’âge pour la santé des personnes sans domicile, et elles préconisent l’inclusion des personnes 
sans abri dans ce groupe prioritaire pour les vaccinations basées sur les besoins spécifiques de 
santé plutôt que sur l’âge.   
 
Bien qu’elles soient cliniquement vulnérables et souffrent de problèmes de santé sous-jacents 
complexes, les personnes sans-abri sont souvent confrontées à des obstacles multiples pour 
accéder aux soins de santé et, par conséquent, leurs problèmes médicaux sont souvent sous- 
diagnostiqués et leurs besoins restent sans réponse. Cela fait de ces personnes un groupe à haut  

 
1 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/coronavirus-vaccines-strategy_en 
2 https://www.pathway.org.uk/publication/premature-frailty-geriatric-conditions-and-multimorbidity-among-people-
experiencing-homelessness-a-cross-sectional-observational-study-in-a-london-hostel/ 
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risque en matière de la COVID-19. 
 
Les personnes qui ne peuvent appliquer la distanciation sociale : Risques élevés de clusters 
dans les centres d’hébergement 
 
Le fait de dormir dans la rue ou dans des lieux d’habitation collective tels que les hébergements 
d’urgence ou transitoires augmente le risque de transmission de maladies et rend la distanciation 
sociale impossible. La propagation du SARS-CoV-2 dans les centres d’hébergement peut 
engendrer des taux d’infection élevés.3 
 
Pour protéger les personnes sans abri de la COVID-19, des mesures préventives ont été adoptées 
rapidement pour sécuriser les centres d’hébergement et loger les sans-abri dans des 
hébergements avec chambres individuelles. Lorsque de telles mesures n’ont pas été appliquées, 
comme à Paris, nous avons constaté des clusters de COVID dans des centres d’hébergement 
pleins à craquer, engendrant des taux d’infection très élevés à la COVID-19.4 
 
Le Rapport du Centre européen de contrôle des maladies demande une attention spécifique pour 
les établissements ne permettant pas la distanciation physique, tels que les hébergements 
surpeuplés et les centres d’hébergement, lors de la définition des groupes prioritaires pour la 
vaccination à la COVID-19. 5 
 
L’inclusion des personnes sans abri dans les groupes prioritaires de la vaccination réduiront le 
risque et l’impact des clusters et limitera la transmission de la COVID-19 tant parmi les sans-abri 
que parmi le reste de la population.  
 
Les groupes socioéconomiques les plus défavorisés 
 
Les personnes sans abri sont le groupe le plus vulnérable et le plus exclu socialement de la 
société. Elles incluent les personnes qui dorment dans la rue et les personnes qui résident dans 
les centres d’hébergement, mais également les personnes qui vivent dans la pauvreté extrême, 
dans des logements inadéquats, inhabitables ou surpeuplés, sans sécurité d’occupation et avec 
la menace d’expulsion, les migrants vulnérables en situation illégale, etc. Ces groupes sont 
également nettement plus vulnérables à la COVID-19.6 La façon dont la COVID-19 a exacerbé les 
inégalités sanitaires existantes pour ces groupes marginalisés a été documentée depuis le début 
de la pandémie. Il importe dès lors de limiter les inégalités liées à la COVID-19 et de garantir un 
accès équitable à la vaccination pour les plus vulnérables. 
 
 

 
3 https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30396-9/fulltext 
4 https://www.msf.org/high-coronavirus-covid-19-rates-found-amongst-people-living-hardship-paris 
5 https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-vaccination-and-prioritisation-strategies-eueea 
6 https://www.health.org.uk/publications/build-back-fairer-the-covid-19-marmot-review 
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Recommandations pour garantir l’accès à la vaccination pour les personnes sans abri 
 
La vulnérabilité clinique associée au risque élevé de propagation du virus dans les centres 
d’hébergement et la réduction des inégalités sanitaires liées à la COVID-19 devrait forcer les États 
membres à inclure les personnes sans abri dans leurs groupes prioritaires, comme l’ont déjà fait 
plusieurs pays, régions et villes, notamment en Irlande, en Allemagne et au Danemark.  
 
Les personnes sans abri rencontrent des obstacles multiples pour accéder aux soins de santé. 
Des stratégies spécifiques de vaccination devraient être développées pour garantir leur accès à 
la vaccination.  
 
Recommandations pour améliorer l’accès à la vaccination pour les personnes sans abri : 
 

• Développer des stratégies locales de vaccination conjointement avec les services d’aide 
aux sans-abri qui travaillent déjà avec les personnes sans abri. 

• Impliquer des experts du vécu dans le développement et la mise en œuvre des 
programmes de vaccination pour atteindre et encourager les personnes sans abri à se 
faire vacciner. 

• Inclure le personnel des services d’aide aux sans-abri dans les plans de vaccination avec 
leurs usagers. 

• Etablir une stratégie de vaccination flexible incluant des services mobiles de vaccination et 
plusieurs sites de vaccination facilement accessibles (sans rendez-vous). 

• Supprimer les obstacles administratifs et d’autres obstacles pour l’accès aux vaccins (avoir 
un médecin généraliste, une adresse fixe). 

• Fournir des informations importantes et transparentes pour encourager les usagers à se 
faire vacciner sans aucune crainte. 

• Améliorer la confiance dans les vaccins en impliquant le personnel des services d’aide aux 
sans-abri qui bénéficient déjà de la confiance de leurs usagers. 

• Garantir des services de vaccination sûrs et des environnements non-menaçants pour les 
personnes souffrant de traumatismes multiples. 

• Travailler en collaboration pour garder une trace des contacts et des informations sur les 
doses afin d’assurer le suivi.  

• Garantir que les vaccins des personnes sans papiers ne dépendent pas des contrôles 
d’immigration. 

• Profiter de cette occasion pour promouvoir l’accès aux soins primaires afin d’améliorer 
l’accès aux soins de santé des personnes sans abri. 

• Suivre le taux de vaccination et collecter des donnés pour évaluer l’efficacité du 
programme de vaccination auprès des personnes sans abri. 


