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Il est donc recommandé à toutes personnes atteintes de SLA qui n’a pu, malgré ses demandes à ce 
jour, accéder à la vaccination anti-Covid, de se manifester auprès du centre SLA/MNM sur lequel elles 
sont suivies pour une étude de situation au cas par cas pour aider à trouver un accès personnalisé en 
sollicitant les médecins traitants, les pharmaciens ou les centres de vaccination, hospitalier ou 
municipaux, disponibles à proximité de leur lieu de vie.  

Enfin précisons qu’il est recommandé que l’entourage, soignants et aidants professionnels ou 
familiaux, d’une personne atteinte de SLA soit aussi vacciné, mais malheureusement aucune 
disposition dans ce sens n’est mise en place, voire mentionnée, dans le dispositif national 
réglementaire de la campagne de vaccination en cours. Cet entourage doit être encouragé à se faire 
vacciner dans le cadre des dispositifs existants et des dérogations spécifiques pour les professionnels 
de santé. 


