
La dose de rappel : 
RECOMMANDÉE si risque élevé 
de complications (ex. : maladies 
chroniques, diabète, obésité 
importante, etc.) 
OFFERTE aux personnes en 
bonne santé qui désirent obtenir 
une protection supplémentaire.

Personnes 
dialysées ou 

immuno-
déprimées 

2 doses1 

3 doses1 
(2 doses de base 
+ 1 dose de rappel) 

3 doses1 
(3 doses de base)

3 doses 
(2 doses de base 
+ 1 dose de rappel) 

3 doses 
(2 doses de base 
+ 1 dose de rappel) 

4 doses 
(2 doses de base 
+ 2 doses de rappel) 

4 doses 
(2 doses de base 
+ 2 doses de rappel) 

Afin de connaître le nombre de 
doses et les intervalles à respecter 
dans votre cas, téléphonez au 811 
ou discutez avec un professionnel 
de la santé. 

5 doses1 
(3 doses de base 
+ 2 doses de rappel) 

Pour prendre un 
rendez-vous
1 877 644-4545

portal3.clicsante.ca

1 Un consentement parental est exigé 
pour les moins de 14 ans.

2 Selon le Comité d’immunisation du 
Québec, il y a peu d’avantages 
actuellement à recevoir cette 
2e dose de rappel pour les personnes 
en bonne santé de moins de 80 ans. 
Néanmoins, ces personnes 
pourraient la recevoir si elles le 
souhaitent après avoir parlé avec le 
vaccinateur.

 Les personnes de moins de 60 ans 
qui ont des questions au sujet de la 
2e dose de rappel peuvent appeler 
au 1-877 644-4545.

 Pour connaître les intervalles à respecter 
entre les doses, appelez au 811 ou parlez 
à un professionnel de la santé.

 Pour discuter avec un conseiller 
qui répondra à toutes vos 
préoccupations sur le vaccin 
Covid, et ce, sans jugement :  
Canvax.ca/miicovac.

Vaccination

5 à 11 
ans

5 à 11 ans

12 à 17 ans

18 à 59 ans

60 ans à 79 ans 
vivant dans la 
communauté2

80 ans et plus 
vivant dans la 
communauté

Personnes aînées vivant 
en communauté, en 

CHSLD, en RPA et dans 
certains milieux 
comportant une 

proportion élevée de 
personnes aînées  

12 ans 
et plus

Personne 
ayant eu la 
COVID-19

Cette charte présente les recommandations 
minimales émises par le Comité d’immunisation du 
Québec. Des doses de rappel peuvent être ajoutées 
au besoin en fonction de votre état de santé.


