
Vaccin contre la COVID-19 – Troisième dose 
pour les personnes immunodéprimées
Foire aux questions
Pourquoi une troisième dose de vaccin contre la 
COVID-19 ?
La troisième dose offre une protection supplémentaire 
contre la COVID-19. Depuis le 16 août 2021, une 
troisième dose n’est recommandée que pour les 
personnes souffrant de certaines maladies graves 
ou recevant un traitement qui affaiblit leur système 
immunitaire. Cette recommandation est due au fait 
que ces personnes ne développent pas une réponse 
suffisamment forte au vaccin, comme les autres après 
seulement deux doses, et ont donc besoin d’une 
injection supplémentaire.

Qui est admissible à une troisième dose de vaccin 
contre la COVID-19 ?
Pour recevoir une troisième dose de vaccin, vous devez 
satisfaire aux trois critères suivants :

 + Être âgé(e) de 12 ans ou plus.
 + Avoir reçu deux doses du vaccin Pfizer ou Moderna il 

y a au moins 28 jours.
 + Être considéré(e) comme modérément ou gravement 

immunodéprimé(e).

Que signifie être « immunodéprimé(e) » ?
Les personnes immunodéprimées sont des personnes 
souffrant d’une maladie ou prenant un médicament qui 
affaiblit leur système immunitaire et rend plus difficile la 
lutte contre les infections. Ces personnes ont de fortes 
chances de développer une forme grave de COVID-19.

Les personnes modérément ou gravement 
immunodéprimées sont celles qui :

 + Suivent actuellement un traitement contre le cancer, 
par exemple une chimiothérapie 

 + Suivent actuellement un traitement à base de 
corticostéroïdes à forte dose (≥ 20 mg de prednisone 
ou produit similaire) ou prennent des médicaments 
qui affaiblissent leur réponse immunitaire 

 + Ont subi une transplantation d’organe et suivent 
actuellement un traitement immunosuppresseur 

 + Ont subi une greffe de cellules souches au cours des 
deux dernières années 

 + Souffrent d’une infection à VIH avancée ou non traitée 
 + Présentent une autre cause d’immunodéficience 

modérée ou grave (comme le syndrome de DiGeorge 
ou le syndrome de Wiskott-Aldrich)

La prise de la troisième dose est-elle sans danger ?
Selon l’Agence fédérale américaine des produits 
alimentaires et médicamenteux (Food and Drug 
Administration, FDA), les Centres de contrôle et de 
prévention des maladies (Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC) et des experts indépendants, 
les avantages d’une troisième dose l’emportent sur les 
risques connus ou potentiels.

Quand dois-je recevoir ma troisième dose ?
Vous devez recevoir votre troisième dose au moins 
quatre semaines après l’administration de la deuxième 
dose. La troisième dose peut être administrée à tout 
moment après ce délai, quel que soit le temps écoulé 
depuis la deuxième injection.
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Où dois-je me rendre pour recevoir la troisième dose ?
Vous pouvez recevoir votre troisième dose dans les 
établissements de soins de santé NYC Health + Hospital 
ainsi que dans d’autres sites de la ville. Vous pouvez 
recevoir votre troisième dose dans un site différent de 
celui dans lequel vous avez reçu vos deux premières 
doses.
Pour trouver un site de vaccination, rendez-vous sur  
nyc.gov/vaccinefinder ou appelez le 877-VAX-4-NYC 
(877-829-4692).

Ai-je besoin de la recommandation d’un médecin pour 
recevoir la troisième dose ?
Vous n’avez pas besoin de la recommandation d’un 
médecin pour recevoir la troisième dose. Toutefois, 
si vous n’êtes pas certain d’être admissible ou si vous 
avez des questions spécifiques liées à vos antécédents 
médicaux, nous vous recommandons de consulter votre 
médecin. Il sera demandé à tous les patients de certifier 
qu’ils remplissent les trois conditions requises au moment 
de la vaccination, notamment leur âge (> 12 ans), leurs 
antécédents de vaccination (deux doses du vaccin 
Moderna ou Pfizer reçues depuis plus de 28 jours), et la 
confirmation qu’ils souffrent d’une immunodépression 
modérée ou grave telle que définie ci-dessus.

Dois-je apporter une preuve de mes précédentes 
vaccinations ?
Si vous avez une carte CDC sur laquelle figurent les 
dates auxquelles vous avez reçu vos dernières doses de 
vaccin, vous devez l’apporter. Dans le cas contraire, vous 
pourrez quand même recevoir votre troisième injection, 
mais il vous sera demandé de certifier que la deuxième 
a été faite il y a plus de 28 jours.

La troisième dose est-elle gratuite ?
Oui, la troisième dose est gratuite pour les personnes 
admissibles. Si vous êtes assuré, elle peut vous être 
facturée, mais vous n’aurez pas à payer de quote-part 
ou d’autres frais.

Dois-je prendre un rendez-vous pour recevoir ma 
troisième dose ?
Vous pouvez vous rendre dans n’importe quel 
établissement NYC Health + Hospitals pour recevoir 
votre troisième dose. Pour les autres lieux de vaccination, 
rendez-vous sur nyc.gov/vaccinefinder ou appelez le 
877-VAX-4-NYC (877-829-4692).

Je ne peux pas me déplacer. Est-il possible de recevoir 
la troisième dose à domicile ?
Les New-Yorkais de 12 ans et plus peuvent  
se faire vacciner à domicile. Vous pouvez vous  
inscrire pour la vaccination à domicile sur le site 
forms.cityofnewyork.us/f/home (non accessible sur 
Internet Explorer) ou en appelant le 877-VAX-4NYC 
(877-829-4692).

Est-ce une injection de « rappel » ?
On considère qu’il s’agit de la suite logique du 
processus entamé avec l’administration des première et 
deuxième doses du vaccin qui permettra de renforcer 
davantage le système immunitaire des personnes 
gravement immunodéprimées. Cette injection fait donc 
partie de la « série primaire » du vaccin, qui compte trois 
doses au total.

La quantité de vaccin administrée lors de cette injection 
est-elle différente de celle utilisée pour les deux 
premières ?
Non. La quantité de vaccin administrée pour la troisième 
dose est exactement la même que celle utilisée pour la 
première et la deuxième dose.

Je souffre d’une maladie chronique qui me rend 
plus susceptible de tomber gravement malade si je 
contracte la COVID-19 (diabète, maladie cardiaque, 
obésité, tabagisme ou BPCO). Dois-je recevoir une 
troisième dose ?
Bien que certaines maladies chroniques vous exposent 
à un risque élevé de tomber gravement malade après 
avoir contracté la COVID-19, vous n’avez pas besoin 
d’une troisième dose pour le moment. Il a été démontré 
que la prise de deux doses du vaccin Pfizer ou Moderna 
ou d’une dose du vaccin Janssen de Johnson & Johnson 
offre à la majorité des adultes un niveau de protection 
suffisant contre la COVID-19.

Les recommandations peuvent toutefois changer 
à mesure que les scientifiques et les médecins en 
apprennent davantage sur la COVID-19 et les vaccins. 
Il est possible qu’à l’avenir vous soyez admissible 
pour une troisième dose même si vous ne l’êtes pas 
aujourd’hui.

Si j’ai reçu les deux premières doses du vaccin Moderna, 
dois-je me faire administrer le même vaccin pour ma 
troisième dose ?
Pour votre troisième dose, vous pouvez choisir 
Moderna ou Pfizer. Il s’agit en effet de deux vaccins à 
ARN messager qui fonctionnent de manière similaire. 
Cependant, si vous avez entre 12 et 17 ans, vous devez 
recevoir le vaccin Pfizer, car la FDA n’a pas encore 
approuvé le vaccin Moderna pour les enfants de moins 
de 18 ans. Si vous avez reçu les deux premières doses 
du vaccin Pfizer, vous pouvez recevoir le Pfizer ou le 
Moderna pour votre troisième dose, quel que soit 
votre âge.

J’ai reçu le vaccin Janssen de Johnson & Johnson.  
Dois-je recevoir une troisième dose ?
La FDA n’autorise pas pour l’instant l’administration 
d’une dose supplémentaire aux personnes 
immunodéprimées ayant reçu le vaccin 
Johnson & Johnson contre la COVID-19. Des 
informations supplémentaires seront bientôt 
disponibles.
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