
Dose de rappel du vaccin bivalent contre la COVID-19 

Quelle est la différence entre la dose de rappel du vaccin bivalent et les doses de rappel précédentes? 
Le vaccin bivalent contre la COVID-19 comporte deux parties pour offrir une meilleure protection : 
une partie pour lutter contre le virus COVID-19 original et l'autre pour vous protéger contre la 
variante Omicron. 

 
Quand dois-je obtenir la dose de rappel du vaccin bivalent? 
Chaque groupe d'âge peut avoir une éligibilité différente. Les groupes suivants peuvent bénéficier d'un 
intervalle plus court entre les doses : 

o les personnes âgées de 70 ans et plus; 
o les personnes âgées de 12 ans et plus qui sont modérément ou gravement 

immunodéprimées; 
o les personnes âgées de 12 ans et plus qui résident dans des milieux de soins de longue 

durée ou dans des établissements pour personnes âgées; 
o les personnes âgées de 55 ans et plus qui sont membres des Premières nations; 
o les Afro-Néo-Écossais âgés de 50 ans; 
o les personnes enceintes. 

 
Pour les recommandations les plus récentes, consultez la page  
https://www.nshealth.ca/coronavirusvaccine. Si vous avez des questions, veuillez téléphoner au : 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). Un service 
d’interprétation est disponible lorsque vous appelez ce numéro. 

 

Les personnes enceintes ou allaitantes devraient-elles recevoir la dose de rappel du vaccin bivalent? 
Oui. La Santé publique recommande fortement aux personnes qui planifient une grossesse, qui sont 
enceintes ou qui allaitent de recevoir leur vaccin contre la COVID-19. Comme indiqué ci-dessus, les 
personnes enceintes peuvent bénéficier d'un intervalle plus court. 

 
Si j'ai déjà eu la COVID-19, quand dois-je obtenir la dose de rappel du vaccin bivalent? 
Cela dépend si vous avez reçu ou non votre première série de vaccins. Reportez-vous à la section : 
« Immunisation après une infection à la COVID-19 » en visitant le site Web suivant : 
https://www.nshealth.ca/coronavirusvaccine. 

 

Puis-je recevoir le vaccin contre la grippe et la dose de rappel du vaccin bivalent contre la COVID-19 en 
même temps? 
Oui. Les personnes de 5 ans et plus peuvent recevoir le vaccin contre la grippe en toute sécurité 

avant, après ou en même temps que la dose de rappel. Cela peut changer pour inclure les plus 

jeunes enfants.  Pour plus d'informations, consultez la page 

https://novascotia.ca/flu/?gclid=EAIaIQobChMI-4uuzdrE_AIVDTizAB3VMg1JEAAYASAAEgJYyfD_BwE 
 

Mes enfants peuvent-ils recevoir d'autres vaccins pédiatriques et la dose de rappel du vaccin contre la 
COVID-19 en même temps? 

Ça dépend. Consultez un professionnel de la santé pour déterminer quand les vaccins contre la COVID-

19 et les autres vaccins devraient être administrés. 
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Le vaccin contre la COVID-19 est-il sûr? 
Après avoir été vacciné, il arrive souvent d'avoir des effets secondaires temporaires. Ceux-ci durent 
généralement de quelques heures à quelques jours après la vaccination. Les effets secondaires les plus 
courants comprennent une rougeur, de l'enflure et/ou de la douleur au site d’injection. C’est possible 
d’avoir des effets secondaires plus généraux, tels que de la fatigue, des frissons, une fièvre légère, des 
maux de tête, des douleurs musculaires et articulaires. Il s'agit de la réponse naturelle de l'organisme 
pour renforcer son immunité. 

 
Il existe un faible risque de réaction allergique grave à un vaccin appelé anaphylaxie. Cette réaction se 
produit généralement peu de temps après l'administration du vaccin et peut être traitée. C'est pourquoi 
on vous demandera de rester à la clinique pendant au moins 15 minutes après la vaccination afin que le 
personnel puisse surveiller ces réactions très rares et les traiter rapidement. Pour de plus amples 
renseignements sur les effets secondaires, consultez le site https://www.nshealth.ca/coronavirus- what-
expect-covid-19-vaccine-clinic 

 

Si j'ai reçu un vaccin contre la COVID-19 dans un autre pays, devrais-je obtenir la dose de rappel du 
vaccin bivalent? 
Oui. Toutefois, vos dossiers de vaccination doivent être à jour dans le système de santé de la Nouvelle-
Écosse avant de pouvoir prendre rendez-vous pour obtenir votre dose de rappel. 

 
Vous pouvez télécharger votre preuve de vaccination d'un autre pays ou d'une autre province en 
cliquant sur ce lien : https://vaccineentryservice.novascotia.ca/ . La mise à jour de vos dossiers peut 
prendre quelques semaines. 

 

Comment puis-je obtenir ma preuve de vaccination? 
Vous pouvez accéder à votre preuve de vaccination ici : 
https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/portal . Veuillez noter que les doses reçues précédemment 
dans un autre pays n'apparaissent pas automatiquement dans ce système. C’est à vous de les 
télécharger, comme expliqué dans la question précédente. 

 

Comment puis-je obtenir la dose de rappel du vaccin bivalent? 
Avant de commencer : 

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

• Si vous n'avez pas de carte d’assurance-maladie, composez le 1-833-797-7772. Un service 
d’interprétation est disponible. 

• Si vous prenez rendez-vous pour obtenir un vaccin supplémentaire ou une dose de rappel du 
vaccin contre la COVID-19, vous devrez possiblement présenter une preuve d'admissibilité. 
Cela signifie que les vaccins contre la COVID-19 reçus précédemment doivent être à jour dans 
le système de la Nouvelle-Écosse. Pour télécharger les doses reçues dans un autre pays ou 
une autre province, rendez-vous sur ce site Web : https://vaccineentryservice.novascotia.ca/ 

 

Comment prendre rendez-vous : 
• En ligne pour une clinique : https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/covid-flu-booking 
• Téléphonez au 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). 
o Si vous avez besoin d'un interprète, composez ce numéro pour prendre 

rendez-vous (plus de 125 langues sont disponibles). 
o Lorsque vous appelez ce numéro, un spécialiste va remplir avec vous un 

questionnaire sur votre état de santé et répondra à vos préoccupations 
concernant la vaccination. 
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• Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web d’ISANS How to Book a 
Vaccine Appointment - Project Beacon  

 

Comment trouver une clinique sans rendez-vous 

• Les vaccins sont également disponibles dans plusieurs cliniques sans rendez-vous. Les endroits 
et les heures changent d'une semaine à l'autre. 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 

• Certaines pharmacies offrent également des brochures dans différentes langues pour les clients 

qui reçoivent leur vaccin. 
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