Guide de référence sur les doses de
rappel des vaccins COVID-19 pour
tous les âges
Vous ou votre enfant avez reçu un schéma vaccinal initial complet d'un vaccin
contre le COVID-19 pour vous protéger, vous et les autres, contre une forme
grave de la maladie, le risque d'hospitalisation et le décès en cas d'infection par le
COVID-19. Des études ont démontré que, bien que les vaccins contre le COVID-19
restent efficaces, la protection qu'ils offrent diminue au fil du temps.

Désormais, l'administration de doses de rappel est la manière
la plus efficace de maintenir cette protection.
Consultez le tableau ci-dessous pour savoir si vous ou votre enfant pouvez recevoir
une ou plusieurs doses de rappel du vaccin COVID-19.*
Qui peut recevoir
une dose de
rappel ?

Si vous avez reçu…

Pfizer

Si vous avez reçu…

Moderna

Si vous avez reçu…

Johnson & Johnson

Si vous avez reçu…

Novavax

Quand dois-je
recevoir une dose
de rappel ?

Puis-je recevoir une
dose de rappel ?

Quelle
dose de rappel ?

Toutes les
personnes
âgées de 5+
ans doivent
recevoir leur
dose de rappel
pour être à
jour de leurs
vaccinations.

Au moins
5 mois après
un schéma
vaccinal initial
complet avec le
vaccin Pfizer.

Toutes les personnes âgées de
50+ ans doivent recevoir une
2ème dose de rappel au moins
4 mois après avoir reçu leur
1ère dose de rappel.

Les adultes âgés de 18+
ans peuvent recevoir
une dose de rappel de
n'importe quel vaccin
COVID-19 à ARNm.Les
enfants âgés de 5 à
17 ans doivent recevoir
une dose de rappel du
vaccin Pfizer.

Les adultes
âgés de 18+
ans doivent
recevoir leur
dose de rappel
pour être à
jour de leurs
vaccinations.

Au moins
5 mois après
un schéma
vaccinal initial
complet avec
le vaccin
Moderna.

Toutes les personnes âgées de
50+ ans doivent recevoir une
2ème dose de rappel au moins
4 mois après avoir reçu leur
1ère dose de rappel.

Une dose de rappel de
n'importe quel vaccin
COVID-19 à ARNm.

Les adultes
âgés de 18+
ans doivent
recevoir leur
dose de rappel
pour être à
jour de leurs
vaccinations.

Au moins
2 mois après
un schéma
vaccinal initial
complet du
vaccin J&J.

Toutes les personnes âgées de
50+ ans et les personnes qui
ont reçu un vaccin J&J pour leur
vaccination initiale et leur dose
de rappel doivent recevoir une
2ème dose de rappel au moins
4 mois après avoir reçu leur
1ère dose de rappel.

Pour la première dose de
rappel, il est préférable
de recevoir une dose de
n'importe quel vaccin
COVID-19 à ARNm plutôt
qu'une dose du vaccin
J&J. La 2ème dose de
rappel doit être une dose
de n'importe quel vaccin
COVID-19 à ARNm.

Si vous avez reçu le vaccin Novavax pour votre schéma vaccinal initial, vous ne pouvez pas
recevoir une dose de rappel d’une quelconque marque pour le moment.
Si vous êtes atteint d'une immunodépression modérée ou sévère, les directives vous concernant peuvent varier.

*Les personnes qui ont récemment été infectées par le SRAS-CoV-2 peuvent envisager le report de leur première ou deuxième dose de
rappel du vaccin COVID-19 de 3 mois à compter de l'apparition des symptômes ou de l'obtention d'un test positif (si l'infection était
asymptomatique). Des études ont démontré (en anglais seulement) qu'un allongement du délai entre l'infection et la vaccination peut
entraîner une meilleure réponse immunitaire à la vaccination. Par ailleurs, un faible risque de réinfection a été observé dans les semaines
ou les mois suivant l'infection. Des facteurs individuels, comme le risque de forme grave du COVID-19 (en anglais seulement), le niveau
d'infection communautaire par le COVID-19 (en anglais seulement) ou les caractéristiques de la souche prédominante du SRAS-CoV-2
doivent être pris en compte pour déterminer s'il convient de reporter l'administration d'une dose de rappel après l'infection.

FAQ sur les doses de rappel de vaccin COVID-19
Pourquoi les doses de rappel sont-elles
importantes ?
Les doses de rappel permettent d'assurer une protection
continue contre les formes graves de la maladie. Les
doses de rappel n'étaient auparavant recommandées
que pour les populations à haut risque de contracter
une forme grave du COVID-19, mais la recommandation
a été élargie pour inclure les personnes âgées de
5 ans et plus qui ont reçu un schéma vaccinal initial du
vaccin Pfizer, afin de renforcer la protection contre le
COVID-19. Certaines populations, comme les personnes
qui souffrent d'immunodépression modérée ou grave,
peuvent avoir besoin de doses supplémen taires pour
augmenter leur immunité. C'est particulièrement
important avec l'apparition de variants plus contagieux et
l'augmentation des cas de COVID-19 aux États-Unis.

Si des rappels sont nécessaires, est-ce que cela
signifie que les vaccins ne sont pas efficaces ?
Non. Les vaccins COVID-19 actuellement proposés
aux États-Unis sont efficaces pour prévenir les formes
graves de la maladie, les hospitalisations et les décès,
même contre les variants. Toutefois, les experts en santé
publique constatent une réduction de la protection
contre les formes légères et modérées du COVID-19, en
particulier chez les personnes à haut risque.

Que dois-je apporter lors du rendez-vous pour
la dose de rappel ?
Veuillez apporter votre carte de vaccination/la carte de
vaccination de votre enfant lors du rendez-vous pour la
dose de rappel afin que le professionnel de santé puisse
confirmer que le schéma vaccinal initial est bien complet.
Si vous avez égaré la carte, le professionnel de santé
pourra consulter votre dossier sur son ordinateur.

Quelle est la différence entre une dose de
vaccin supplémentaire et une dose de rappel ?
Une dose supplémentaire est destinée aux patients
immunodéprimés qui ont reçu un schéma vaccinal
initial de 2 doses de vaccin à ARNm (Pfizer ou Moderna)
mais qui n’ont pas obtenu une réponse immunitaire
suffisamment forte.
Une dose de rappel est administrée pour renforcer
ou rétablir la protection et/ou l'immunité après que
l'efficacité du schéma vaccinal initial se soit
amoindrie avec le temps.

La marque utilisée a-t-elle de l'importance
pour la dose de rappel ?
Pour la dose de rappel, vous pouvez recevoir un vaccin
différent de celui que vous avez reçu dans votre schéma
vaccinal initial si vous avez 18 ans ou plus et avez reçu
le vaccin Johnson & Johnson ou un vaccin à ARNm
comprenant deux doses pour votre schéma vaccinal
initial. Les Centers for Disease Control and prevention
(CDC, centres de contrôle et de prévention des maladies)
ont pris leur décision à la suite d'un examen minutieux
des données les plus récentes (Moderna, Johnson &
Johnson, combinaison de doses de rappel) et d'une
discussion approfondie et délibérée à propos des doses
de rappel. À l’heure actuelle, Novavax ne recommande
pas l’administration d’une dose de rappel, et ce vaccin
ne doit pas être mélangé ou associé à d’autres vaccins
COVID-19. Les personnes âgées de 17 ans et moins
peuvent uniquement recevoir le vaccin Pfizer pour leur
dose de rappel s’ils ont reçu un schéma vaccinal initial
Pfizer.

Quand une personne est-elle considérée
comme totalement vaccinées ?
Vous ou votre enfant êtes totalement vaccinés
deux semaines après avoir reçu toutes les doses
recommandées du schéma vaccinal initial contre le
COVID-19.
Vous ou votre enfant êtes à jour de vos vaccinations
contre le COVID-19 lorsque toutes les doses du
schéma vaccinal initial et toutes les doses de rappel
recommandées (en anglais seulement) auxquelles vous
avez droit ont été administrées.

Peut-on recevoir la dose de rappel en même
temps que d'autres vaccins, comme celui de la
grippe ?
Oui. Vous ou votre enfant pouvez recevoir un vaccin
COVID-19 en même temps que d'autres vaccins. Vous
n'avez pas besoin de programmer les vaccins scolaires
obligatoires de votre enfant (en anglais seulement) ou
d'autres vaccins recommandés séparément du vaccin
contre le COVID-19. Un rendez-vous pour l'administration
du vaccin COVID-19 est l'occasion de mettre à jour vos
vaccins recommandés ou les vaccins recommandés de
votre enfant.
Vous avez d'autres questions ?

Consultez : doh.wa.gov/covidbooster
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