Recommandations concernant les doses de rappel contre le COVID-19
Une injection de rappel est recommandée à toutes les personnes de 16 ans et plus ayant reçu
leur seconde dose du vaccin Pfizer ou Moderna il y a au moins six mois, ou leur seule dose du
vaccin Johnson & Johnson il y a au moins deux mois. Les personnes qui ont été vaccinées en
dehors des États-Unis et qui ont reçu un vaccin différent contre le COVID-19 peuvent également
être éligibles à une dose de rappel.
Qu’est-ce qu’une dose de rappel ?
Une dose de rappel est une dose supplémentaire d’un vaccin offrant une protection
supplémentaire.
Pourquoi la dose de rappel est-elle recommandée ?
Les vaccins sont toujours très efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et
les décès dus au COVID-19. Cependant, de plus en plus d’études montrent que la protection
contre l’infection légère à modérée n’est pas si forte, et que cette protection peut diminuer au
fil du temps.
Une injection de rappel peut vous fournir une protection supplémentaire, ainsi qu’à votre
famille et votre communauté, en réduisant le risque d’être infecté et de transmettre le COVID19, notamment aux enfants qui sont trop jeunes pour être vaccinés, et aux personnes qui
présentent un risque accru de développer une forme grave du COVID-19. Les injections de
rappel sont d’autant plus importantes qu’il existe des variants du virus encore plus contagieux.
L’injection de rappel doit-elle être de la même marque de vaccin que ma première série de
vaccin ?
Non. Vous pouvez recevoir une injection de rappel du vaccin Pfizer, Moderna ou Johnson &
Johnson, indépendamment du vaccin que vous avez reçu initialement.
Si vous avez des questions pour savoir quel vaccin recevoir, adressez-vous à votre professionnel
de santé. Si vous avez besoin de trouver un prestataire de soins de santé, appelez le 311.
Les injections de rappel ont-elles les mêmes ingrédients que les vaccins utilisés lors de la
première série de vaccin ?
L’injection de rappel de Pfizer et de Johnson & Johnson est le même vaccin que celui reçu lors
de la première série de vaccination. L’injection de rappel de Moderna contient les mêmes
ingrédients mais la dose est plus faible que le vaccin reçu lors de la première vaccination.
Les injections de rappel provoquent-elles des effets secondaires ?
Vous pouvez ressentir des effets secondaires après avoir reçu votre injection de rappel. Les
effets secondaires sont généralement légers à modérés et durent entre un et trois jours. Parmi
les effets secondaires figurent une douleur au bras, des maux de tête, des courbatures, de la
fatigue et de la fièvre. Les effets secondaires graves sont rares, mais peuvent survenir après
avoir reçu une injection de rappel.
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Je suis une personne immunodéprimée et j'ai reçu une troisième dose de vaccin. Puis-je
recevoir une dose de rappel ?
Il est recommandé aux personnes âgées de 16 ans et plus qui sont modérément ou sévèrement
immunodéprimées et qui ont reçu une troisième dose du vaccin Pfizer ou Moderna de réaliser
une injection de rappel au moins 6 mois après avoir reçu la troisième dose. Pour plus
d'informations sur la troisième dose, veuillez consulter Troisième dose pour les personnes
immunodéprimées via on.nyc.gov/thirddose.
J’ai reçu un vaccin contre le COVID-19 différent, en dehors des États-Unis ou dans le cadre
d’un essai clinique. Puis-je recevoir une dose de rappel ?
Les personnes âgées de 16 ans et plus qui ont reçu deux doses d’un vaccin autorisé pour une
utilisation d'urgence par l’Organisation Mondiale de la Santé (mais qui n’est pas autorisé ou
approuvé par l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux peuvent
recevoir une injection de rappel du vaccin Pfizer au moins six mois après leur dernière injection.
Les personnes ayant participé à l’essai clinique Novavax et qui ont reçu un vaccin actif (et pas le
placebo) peuvent également recevoir une injection de rappel du vaccin Pfizer. Pour plus
d’informations, veuillez consulter le site cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/boostershot.html.
Où puis-je recevoir une dose de rappel ?
Vous pouvez recevoir une dose de rappel dans les centres qui proposent le vaccin que vous
voulez recevoir. Pour trouver un centre de vaccination, veuillez consulter le site
nyc.gov/vaccinefinder et sélectionnez le vaccin que vous voulez dans le menu déroulant « Any
vaccine » (n’importe quel vaccin). Vous pouvez également appeler le 877 829 4692 si vous avez
besoin d’aide pour trouver un centre de vaccination municipal. Pour une vaccination à domicile
gratuite, consultez nyc.gov/homevaccine ou appelez le 877 829 4692.
Puis-je recevoir une dose de rappel en même temps que d'autres vaccins, comme le vaccin
contre la grippe ?
Oui. Vous pouvez recevoir une dose de rappel en même temps que d'autres vaccins, ou à
n’importe quel moment avant ou après d'autres vaccins. Si vous n’avez pas encore reçu votre
vaccin contre la grippe, essayez de trouver un centre qui propose les deux vaccins, comme de
nombreuses pharmacies.
La dose de rappel est-elle gratuite ?
Oui, la dose de rappel est gratuite pour les personnes qui sont éligibles pour la recevoir. Si vous
êtes assuré, elle sera peut-être facturée à la compagnie d’assurance, mais vous n'aurez pas à
payer de frais administratifs ou d’autres frais.
De quels documents ai-je besoin pour obtenir une dose de rappel ?
Vous aurez besoin de présenter un document indiquant votre date de naissance, comme votre
permis de conduire, votre carte d’identité, votre IDNYC, votre acte de naissance ou encore
votre passeport. Apportez votre carte de vaccination si vous en avez une.
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Ai-je besoin d'une dose de rappel pour être totalement vacciné ?
Non. Nous considérons que les personnes sont totalement vaccinées au bout de deux semaines
après la seconde dose d'un vaccin nécessitant deux doses (tels que Pfizer ou Moderna) ou deux
semaines après la seule dose requise dans le cas du vaccin Johnson & Johnson.
Le département de la santé de NYC peut modifier ses recommandations en fonction de l’évolution de
la situation.
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