
VACCINATIONS
POUR TOUS

Vaccins Moderna contre la COVID-19  
(pour les personnes âgées de 18 ans et plus)

Vaccins Pfizer contre la COVID-19  
(pour les personnes âgées de 6 mois à 17 ans)

 + Première et deuxième doses
 + Doses en plus de la première série de vaccins pour les personnes 

immunodéprimées 
 + Rappels, y compris le rappel bivalent actualisé

Disponible ici pour toutes les personnes éligibles
Avec la COVID-19, il est toujours important de protéger vos 
proches et vous-même afin de ne pas tomber malade.

Les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs et très efficaces pour 
réduire le risque de maladie, d’hospitalisation et même de décès.

Vous pouvez recevoir un vaccin contre la COVID-19 sans frais 
supplémentaires à votre charge.

Renseignez-vous sur le vaccin qui vous convient 
le mieux. Scannez le code QR ou appelez le 
1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692).



VACCIN CONTRE LA COVID-19

La plupart des personnes peuvent désormais recevoir le vaccin contre la 
COVID-19 :

 + Les enfants âgés de 6 mois à 4 ans peuvent recevoir trois doses 
pédiatriques (un dixième de la dose) du vaccin Pfizer-BioNTech

 + Les enfants âgés de 5 à 11 ans peuvent recevoir deux doses pédiatriques 
(un tiers de la dose) du vaccin Pfizer-BioNTech

 + Les adolescent(e)s âgé(e)s de 12 ans et plus peuvent recevoir deux doses 
du vaccin Pfizer-BioNTech

 + Les adultes âgés de 18 ans et plus peuvent recevoir deux doses du 
vaccin Moderna

Doses en plus de la première série de vaccins Pfizer et Moderna
Des doses en plus de la première série d’un vaccin à ARNm sont préférables 
pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un 
problème de santé ou d’un traitement.

Des doses en plus de la première série de vaccins ne sont pas 
recommandées pour la plupart des personnes atteintes d’autres problèmes 
de santé tels que le diabète ou une maladie cardiaque ou pulmonaire.

Dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 – Personnes ayant reçu le 
vaccin Pfizer et Moderna
Les enfants âgés de 5 à 11 ans qui ont reçu la première série de vaccins 
Pfizer il y a plus de cinq mois peuvent uniquement recevoir la dose de 
rappel monovalente Pfizer.

Pour les personnes âgées de 12 ans et plus, le seul rappel autorisé est le 
rappel bivalent actualisé. Les personnes âgées de 12 ans et plus ne peuvent 
plus recevoir le rappel monovalent initial.

Les personnes âgées de 12 ans et plus devraient recevoir une dose de 
rappel bivalente actualisée au moins deux mois après leur première série de 
vaccins contre la COVID-19 ou leur dernier rappel.

Les personnes vaccinées peuvent recevoir le même vaccin que celui qu’elles 
ont reçu initialement dans le cadre de la première série de vaccins ou 
d’un rappel antérieur ou elles peuvent passer à l’un des deux autres types 
de vaccins.
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