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Doses supplémentaires et doses de rappel de vaccin contre la  

COVID-19 

 Dose supplémentaire pour les personnes 
immunodéprimées 

Doses de rappel   

De quoi s’agit-
il ? 

Une dose supplémentaire destinée aux 
personnes qui n’ont pas eu une réponse 
immunitaire suffisamment forte après leurs 
doses précédentes  

Une dose supplémentaire d’un vaccin 
offrant une protection supplémentaire 

Qui est 
éligible ? 

Les personnes âgées de 5 ans et plus, 
légèrement ou sévèrement 
immunodéprimées  

Les personnes âgées de 12 ans et plus  

Pourquoi 
recevoir 
l’injection ? 

Certaines personnes immunodéprimées ne 
réagissent pas aussi bien aux vaccins. Une 
troisième dose peut renforcer leur réponse 
immunitaire. 

Bien que les vaccins protègent très 
efficacement contre les maladies graves, la 
protection contre les maladies bénignes ou 
modérées peut ne pas être aussi efficace, 
ou peut diminuer avec le temps.  

Quelle marque 
de vaccin ? 

• Si vous avez reçu le vaccin Pfizer ou 
Moderna, prenez la même marque que 
vos deux premières doses si possible. 

• Si avez reçu le vaccin Johnson & 
Johnson ou un autre vaccin, prenez le 
vaccin Pfizer ou Moderna. 

Soit le même vaccin que votre premier 
vaccin, soit un autre vaccin. Les vaccins 
Pfizer et Moderna sont à privilégier. 

Quand puis-je 
la recevoir ? 

Au moins 28 jours après votre deuxième 
dose de vaccin Pfizer ou Moderna, ou votre 
dose unique de vaccin Johnson & Johnson. 

• Si vous avez reçu le vaccin Pfizer ou 
Moderna, au moins cinq mois après 
votre deuxième dose (ou au moins trois 
mois après votre dose supplémentaire 
si vous êtes légèrement ou sévèrement 
immunodéprimé(e)). 

• Si vous avez reçu le vaccin Johnson & 
Johnson, au moins deux mois après la 
vaccination. 

De quels 
documents 
dois-je me 
munir ? 

Preuve d’âge. Vous devrez également 
confirmer que vous souffrez d’un problème 
de santé admissible. Apportez votre carte 
de vaccination si vous en avez une. 

Preuve d’âge. Apportez votre carte de 
vaccination si vous en avez une. 

Y a-t-il des 
effets 
secondaires ? 

Vous pouvez ressentir des effets 
secondaires, tels que des douleurs dans le 
bras, des maux de tête, des courbatures, de 
la fatigue et de la fièvre.  

Vous pouvez ressentir des effets 
secondaires, tels que des douleurs dans le 
bras, des maux de tête, des courbatures, de 
la fatigue et de la fièvre. 

Est-ce gratuit ? Oui. Oui. 

Où puis-je avoir 
de plus amples 
informations ? 

Consultez on.nyc.gov/additionaldose. Consultez on.nyc.gov/vaccinefacts. 

 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-third-dose-fr
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-facts-fr.page
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Pour trouver un site de vaccination, rendez-vous sur nyc.gov/vaccinefinder ou appelez le 
877 829 4692. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site nyc.gov/covidvaccine.  

 
Le Département de la santé de NYC peut modifier ses recommandations en fonction de l’évolution de la 
situation.                              3.15.22 

https://nyc.gov/vaccinefinder
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-fr.page

