DOSE DE RAPPEL

RESTEZ PROTÉGÉ
J’ai plus de 65 ans.
J’ai reçu le vaccin Janssen.
Je suis une personne
à risque de formes graves.
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J’ai dans mon entourage
une personne immunodéprimée.
Je travaille avec des personnes vulnérables.

POURQUOI UNE DOSE DE RAPPEL ?
La dose de rappel permet de se prémunir face à un affaiblissement de
l’immunité conférée par les vaccins dans le temps. Elle stimule le système
immunitaire tout en maintenant un bon niveau de protection.
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Les résidents des EHPAD et des USLD ;
Les personnes de plus de 65 ans vivant à domicile ;
Les personnes à très haut risque de formes graves ;
Les personnes atteintes de comorbidité(s) ;
Les personnes sévèrement immunodéprimées ;
Les personnes ayant reçu le vaccin Janssen.
Les professionnels au contact de personnes vulnérables.
L’entourage proche des personnes immunodéprimées.

OÙ RÉALISER LA DOSE DE RAPPEL ?
▶ Pour les résidents des EHPAD et des USLD : le rappel vaccinal aura lieu au
sein des établissements. Il peut néanmoins être réalisée chez un médecin
traitant (généraliste ou spécialiste), en pharmacie ou par un infirmier ou une
sage-femme.
▶ Pour les autres personnes éligibles, la dose de rappel peut être réalisée en
centre de vaccination, chez un médecin traitant (généraliste ou spécialiste),
en pharmacie, au sein des services hospitaliers ou par un infirmier ou une
sage-femme.
Retrouvez tous les lieux de vaccination sur le site www.sante.fr

QUAND EFFECTUER SA DOSE DE RAPPEL ?

4 SEMAINES

après la dernière injection
pour les personnes ayant
reçu le vaccin Janssen
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ENTRE 3 ET 6 MOIS

après la dernière injection
pour les personnes
sévèrement immunodéprimées

6 MOIS

après la dernière injection
pour les autres
personnes éligibles.
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QUI EST CONCERNÉ ?

