
 

 

Vaccin de rappel contre la COVID-19 
 

Qu'est-ce qu'une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19? 
Une dose de rappel est une autre dose du vaccin contre la COVID-19. Vous pouvez recevoir une dose de 
rappel six mois après les deux premières doses. Les responsables de la santé publique recommandent 
une deuxième dose de rappel pour les personnes âgées de 50 ans et plus et pour celles qui sont 
immunodéprimées. Vous trouverez plus d'informations à l'adresse suivante : 
https://www.nshealth.ca/coronavirusvaccine  
 
Pourquoi ai-je besoin de doses de rappel? 
Après le vaccin initial, votre immunité diminue avec le temps, vous pouvez donc toujours contracter la 
COVID-19. Le vaccin de rappel renforce votre système immunitaire contre la COVID-19 pendant plus 
longtemps. Vous vous protégerez vous-mêmes ainsi que vos proches en ayant une dose de rappel. 
 
Les doses de rappel proviennent-elles du même vaccin que les deux premières doses? 
Oui. Les doses de rappel du vaccin contre la COVID-19 ont la même formule que les vaccins contre la 
COVID-19 actuels. Cependant, la dose de rappel du vaccin Moderna COVID-19 est la moitié de la dose du 
vaccin reçu lors de la série initiale. 
 
Suis-je « complètement vacciné » si je ne reçois pas une dose de rappel? 
Oui. Pour les vaccins Pfizer et Moderna, vous êtes complètement vacciné deux semaines après votre 
deuxième dose. Pour le vaccin Janssen, vous êtes complètement vacciné deux semaines après avoir reçu 
le vaccin. 
 
Quel vaccin de rappel devrais-je prendre? 

• Les personnes âgées de 30 ans et plus peuvent avoir une dose complète de Pfizer ou une demi-
dose de Moderna. Le vaccin que vous avez reçu en premier n'a pas d'importance. 

• Les personnes âgées vivant dans des établissements de soins de longue durée ont besoin d'une 
dose complète de Pfizer ou d'une dose complète de Moderna. 

• Les personnes âgées de 18 à 29 ans devraient recevoir le vaccin Pfizer comme dose de rappel. 
Ce vaccin comporte moins de risque de développer des complications cardiaques. 

• Les enfants de 12 à 17 ans présentant des problèmes médicaux qui augmentent leur risque de 
maladie grave devraient également recevoir une dose de rappel Pfizer.   

 
Quelle est la période d'attente pour recevoir un vaccin pour les personnes qui ont été infectées par la 
COVID-19? 
 
Pour plus d'informations sur la stratégie de vaccination de la Nouvelle-Écosse, veuillez consulter le site : 
https://novascotia.ca/coronavirus/book-your-vaccination-appointment/fr/ 
 
Une femme enceinte peut-ellerecevoir une dose de rappel? Est-ce sans risque pour le bébé? 
Oui, il n'y a aucun danger pour une personne enceinte de recevoir un vaccin, y compris les doses de 
rappel. Les femmes enceintes risquent de contracter une maladie plus grave si elles sont infectées par la 
COVID-19, et les vaccins aident à prévenir ce risque. Les vaccins contre la COVID-19 ne sont pas 
dangereux pour le fœtus ou le bébé. En outre, les anticorps de la mère sont transmis au fœtus en 
développement, de sorte que le bébé bénéficie d'une certaine protection à la naissance. La mère peut 
également transmettre des anticorps par le biais de son lait maternel, ce qui peut également contribuer 
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à protéger son bébé. Une mère vaccinée est moins susceptible de transmettre la maladie à son bébé. 
Une femme enceinte peut recevoir une première dose de rappel du vaccin COVID-19 120 jours après la 
deuxième dose (ou après une dose de Janssen). 
 
Dois-je me faire vacciner chaque année? 
Nous ne savons pas encore précisément combien de temps ces vaccins assureront une protection et s'ils 
seront nécessaires chaque année, comme le vaccin contre la grippe. Pour les personnes âgées, ces 
questions sont très importantes car, avec l'âge, notre système immunitaire s'affaiblit. Les experts 
étudient actuellement la réponse immunitaire à long terme au vaccin.   
 
Puis-je contracter la COVID-19 si je l'ai déjà eu auparavant?  
Oui, vous pouvez contracter la COVID-19 si vous l'avez déjà eu, notamment la variante Omicron. Le 
vaccin vous donne plus de protection, même si vous avez déjà eu la COVID. Le vaccin peut aider à 
prévenir une maladie grave et la mort, même si vous contractez à nouveau l'infection. 
 
La plupart des restrictions sont maintenant levées. Cela signifie-t-il que la COVID-19 n'existe plus, ou 
que le virus n'est plus dangereux?    
Non, la COVID-19 existe toujours. Il est toujours dangereux pour les personnes âgées ou les personnes 
atteintes de maladies chroniques, en particulier si elles ne sont pas vaccinées. Il est également toujours 
important de suivre les consignes de santé comme porter un masque à l'intérieur, se laver souvent les 
mains, se couvrir la bouche quand on tousse et se faire vacciner. 
 
Quand puis-je recevoir mes principaux injections de rappel?  
Il existe différents intervalles entre les doses de vaccin et les rappels, en fonction de l'âge, de l'état de 
santé et des critères d'éligibilité : 

➢ Entre la deuxième dose et le premier rappel :   
o 168 jours (24 semaines) pour les personnes âgées de 12 à 69 ans 
o 120 jours (17 semaines) pour les personnes âgées de 70 ans et plus 

 
➢ Entre la première et la deuxième injection de rappel :   

o 168 jours (24 semaines) pour les personnes âgées de 12 à 69 ans 
o 120 jours (17 semaines) - Les femmes enceintes qui ont reçu une dose de rappel avant 

de devenir enceintes. 
o 120 jours (17 semaines) - Personnes âgées de 50 à 69 ans qui sont modérément ou 

gravement immunodéprimées et groupes éligibles* (voir ci-dessous) 
 
Remarque : la santé publique recommande de recevoir une deuxième dose de rappel à l'automne afin 
de mieux se protéger pendant la saison des rhumes et des grippes. De plus, des nouveaux vaccins 
offrant une protection plus complète contre la variante Omicron pourraient être disponibles. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter le site suivant ici.  
 
Comment puis-je me faire vacciner? 
Avant de commencer : 

• Vous devez posséder une carte d’assurance-maladie valide de la Nouvelle-Écosse pour 
prendre un rendez-vous en ligne. 

• Vous devrez fournir un numéro de téléphone au cas où il faudrait vous contacter. 
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• Si vous fournissez une adresse courriel lors de la prise du rendez-vous, vous recevrez un 
courriel de confirmation de votre rendez-vous, un courriel de rappel la veille de votre rendez-
vous, ainsi qu'un courriel après votre rendez-vous avec votre certificat de vaccination. 

 
Comment prendre un rendez-vous : 
Vous pouvez prendre un rendez-vous pour vous faire vacciner contre la Covid-19: 
 

• En ligne, pour une clinique : https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/covid-flu-booking 
• Par téléphone, en composant le 1-833-797-7772 (du lundi au vendredi de 7 h à 19 h, et du 

samedi au dimanche de 10 h à 18 h). Vous devez appeler d'un numéro de téléphone canadien 

et être au Canada lorsque vous appelez. Si un client a besoin de services d'interprétation, ceci 

est la meilleure façon de prendre rendez-vous (voir « Services d'interprétation disponibles » 

ci-dessous).  

 

Pour plus d'informations, consultez le site Web de l’association ISANS sous la rubrique Comment 
prendre rendez-vous pour la vaccination - Projet Beacon. 

 
Comment trouver une clinique sans rendez-vous 
Les vaccins sont également fournis dans diverses cliniques sans rendez-vous. Ces lieux et ces horaires 
changent d'une semaine à l'autre. Vous pouvez trouver la liste la plus récente des cliniques 
communautaires ici : https://www.nshealth.ca/drop-in-vaccine-clinics.  
Les pharmacies proposent également des cliniques sans rendez-vous : https://pans.ns.ca/walk-covid-19-
vaccine-clinics 
 
Services d'interprétation disponibles 

Si vous avez besoin d'un service dans une langue autre que l'anglais, vous pouvez demander un 
interprète lorsque vous prenez rendez-vous par téléphone au 1-833-797-7772 (plus de 125 différentes 
langues sont disponibles).  Un spécialiste passera en revue toutes les questions de santé et de dépistage 
avec le client et répondra à toutes les préoccupations et hésitations du client concernant la vaccination. 
Les pharmacies fournissent également des dépliants dans différentes langues que les clients peuvent lire 
lorsqu'ils vont se faire vacciner. Il peut également y avoir du personnel sur place qui pourra servir 
d’interprète 
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