
Doses de rappel du vaccin contre la COVID-19
Foire aux questions
La dose de rappel contre la COVID-19 est 
recommandée pour toute personne âgée 
de 12 ans ou plus qui a reçu sa deuxième 
dose du vaccin Pfizer ou Moderna contre 
la COVID-19 depuis au moins cinq mois, 
ou qui a reçu la dose unique du vaccin 
Johnson & Johnson (J&J) depuis au moins 
deux mois.

Qu’est ce qu’une dose de rappel ?
Une dose de rappel est une dose supplémentaire 
d’un vaccin après avoir terminé une série de vaccins. 
Elle sert à renforcer l’immunité contre le virus, car 
la protection peut avoir diminué au fil du temps 
(on parle d’immunité décroissante).

Qui peut recevoir une dose de rappel ?
Cinq mois après avoir reçu la deuxième dose des 
vaccins Pfizer ou Moderna, toute personne âgée 
de 12 ans ou plus doit recevoir une dose de rappel. 
Deux mois après avoir reçu la dose unique du vaccin 
J&J, toute personne âgée de 18 ans ou plus doit 
recevoir une dose de rappel.

Pourquoi une dose de rappel est-elle recommandée ?
Les vaccins contre la COVID-19 sont encore très 
efficaces pour prévenir les maladies graves, les 
hospitalisations et les décès causés par la COVID-19. 
Toutefois, certaines études montrent que la protection 
contre l’infection conférée par les vaccins Pfizer 
ou Moderna peut commencer à diminuer après 
environ cinq mois, ou après environ deux mois pour 

le vaccin J&J. Une dose de rappel peut apporter 
une protection supplémentaire aux personnes qui 
présentent un risque accru d’exposition à la COVID-19 
ou de maladie grave liée à la COVID-19, en particulier 
avec la présence du variant Delta qui circule dans nos 
communautés.

Quelles sont les affections médicales qui augmentent 
le risque de complication de la COVID-19 ?
Les affections médicales qui augmentent le risque 
de complication de la COVID-19 sont le diabète, 
les problèmes cardiaques, les maladies rénales 
chroniques, les maladies pulmonaires chroniques, 
les maladies du foie, le cancer, la démence, le VIH 
et la grossesse. Pour en obtenir une liste complète, 
consultez : cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/need-
extra-precautions/people-with-medical-conditions.html

Qui présente un risque accru d’exposition à la COVID-19 
sur son lieu de travail ou dans un autre milieu ?
Les emplois qui peuvent augmenter le risque 
d’exposition à la COVID-19 comprennent les travailleurs 
de la santé, les enseignants, le personnel des garderies 
et les employés des restaurants et des épiceries. Les 
foyers pour sans-abri et les prisons sont d’autres milieux 
susceptibles de présenter un risque accru d’exposition.

Comment savoir si j’ai besoin d’une dose de rappel ?
Consultez votre prestataire de soins de santé si vous 
avez des questions quant à la nécessité d’une dose 
de rappel. Si vous avez besoin d’aide pour trouver 
un prestataire, appelez le 311 ou le 212-COVID-19 
(212-268-4319) et adressez-vous à un membre du 
personnel infirmier pour savoir si vous êtes admissible.
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Les femmes qui sont enceintes et celles qui allaitent 
ou essaient de tomber enceinte peuvent-elles recevoir 
une dose de rappel ?
Les femmes enceintes et celles qui l’ont été récemment 
courent un risque accru de développer une forme 
grave de la COVID-19 par rapport aux autres femmes. 
Les femmes enceintes doivent se faire vacciner contre 
la COVID-19. Si les femmes enceintes répondent aux 
critères d’admissibilité, elles doivent recevoir une dose 
de rappel.

Quels sont les risques liés à l’administration d’une 
dose de rappel ?
Pour de nombreuses personnes qui ont reçu deux 
doses des vaccins Pfizer ou Moderna ou une seule 
dose du vaccin J&J, les avantages d’une dose de 
rappel l’emportent sur les risques. Jusqu’à présent, 
les réactions signalées après l’administration d’une 
dose de rappel étaient semblables à celles observées 
après l’administration des premières doses. La fatigue 
et les douleurs au bras sont les effets secondaires 
les plus fréquemment signalés. La plupart des effets 
secondaires étaient légers ou modérés.

La dose de rappel est-elle le même vaccin que les 
deux premières doses ?
Oui. La dose de rappel est le même vaccin que 
chacune des deux premières doses de Pfizer ou 
Moderna, ou que l’unique dose de J&J. Toutefois, 
la dose du rappel Moderna est deux fois moins 
importante que celle administrée pour les deux 
premières doses.

La marque de la dose de rappel que je reçois doit-
elle être la même que celle du vaccin que j’ai reçu 
initialement ?
Les personnes vaccinées doivent essayer de recevoir 
le même vaccin que celui qu’elles ont reçu initialement 
comme rappel, mais elles ont le choix de passer à l’un 
des deux autres types de vaccin.

Quand dois-je recevoir une dose de rappel ?
Si vous êtes âgé de 12 ans ou plus, vous devez recevoir 
une dose de rappel cinq mois après avoir reçu votre 
deuxième dose des vaccins Pfizer ou Moderna contre 
la COVID-19. Si vous êtes âgé de 18 ans ou plus et que 
vous avez reçu la dose unique du vaccin J&J contre 
la COVID-19, vous devez recevoir une dose de rappel 
deux mois après avoir reçu votre dose initiale. 

Si nous avons besoin d’une dose de rappel, cela 
signifie-t-il que les vaccins ne sont pas efficaces ?
Non. Les vaccins contre la COVID-19 sont efficaces 
pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations 
et les décès. Ils sont même efficaces contre le variant 
Delta qui circule librement. Cependant, les experts 
en santé publique commencent à constater une 
légère diminution de la protection, en particulier dans 
certaines populations.

Où puis-je obtenir une dose de rappel gratuite ?
Les doses de rappel Pfizer et J&J sont disponibles dans 
les 11 hôpitaux du système NYC Health + Hospitals.  
Les doses de rappel Moderna sont disponibles sur tous 
les sites de NYC Health + Hospitals/Gotham Health. 
Vous n’avez pas besoin de vous rendre au même 
endroit où vous avez reçu vos deux premières doses 
du vaccin Pfizer ou Moderna ou votre unique dose du 
vaccin J&J. Rendez-vous dans n’importe quel hôpital 
de soins intensifs NYC Health + Hospitals ou site 
NYC Health + Hospitals/Gotham Health pour votre 
dose de rappel ou appelez le 1-877-829-4692 pour 
obtenir de l’aide dans plusieurs langues.

Puis-je recevoir une dose de rappel en même 
temps que d’autres vaccins (comme le vaccin contre 
la grippe) ?
Oui. Vous pouvez recevoir, sans encourir aucun 
danger, votre dose de rappel en même temps que 
d’autres vaccins, ou n’importe quand avant ou après. 
Si vous n’avez pas encore reçu votre vaccin contre la 
grippe, les deux sont disponibles dans les hôpitaux 
de soins intensifs de NYC Health + Hospitals.

Ai-je besoin d’une dose de rappel pour être 
complètement vacciné ?
Non. Les personnes sont considérées comme 
totalement vaccinées deux semaines après la prise 
de la deuxième dose d’un vaccin à deux doses 
(comme Pfizer ou Moderna) ou deux semaines après 
la prise du vaccin J&J à dose unique.

Les doses de rappel seront-elles obligatoires ?
Le mandat de vaccination de l’État de New York 
pour les travailleurs de la santé ne s’applique qu’aux 
première et deuxième doses. Le mandat n’inclut pas 
les doses de rappel.

Les doses de rappel sont-elles recommandées pour 
les enfants ?
À l’heure actuelle, toute personne âgée de 12 ans et 
plus est encouragée à recevoir une dose de rappel. 
Les personnes âgées de 12 à 17 ans qui ont reçu la 
série primaire de Pfizer il y a plus de cinq mois peuvent 
uniquement recevoir la dose de rappel de Pfizer. 
Certains enfants immunodéprimés âgés de 5 à 11 ans 
peuvent recevoir une nouvelle dose du vaccin Pfizer 
28 jours après l’administration de la deuxième dose.
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