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Vaccins contre la COVID-19 : Sommaire 
des lignes directrices concernant une 
dose additionnelle pour les personnes 
vivant avec le VIH au Canada
Depuis le début de la pandémie, rester à l’affût des développements au sujet de la COVID-19 n’est pas 
une mince tâche. En effet, les directives de la Santé publique évoluent à mesure que nous acquérons 
de nouvelles connaissances sur le virus. D’aucuns se demandent si les personnes vivant avec le VIH 
ont besoin d’une troisième dose du vaccin contre la COVID-19. Dans le cadre du partenariat entre 
le Réseau canadien pour les essais VIH (le Réseau) des IRSC et CATIE, nous avons créé le présent 
document évolutif afin de fournir les derniers renseignements sur la troisième dose du vaccin 
contre la COVID-19 pour les personnes vivant avec le VIH au Canada. Pour plus de renseignements 
sur les vaccins contre la COVID-19, veuillez consulter le www.catie.ca/fr/covid-19-faq.
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Quel est le mode d’action 
des vaccins contre la 
COVID-19?
Les vaccins agissent en apprenant à votre système 
immunitaire à reconnaître le virus causant la 
COVID-19, ce qui permet à votre organisme de 
combattre ce virus s’il y est exposé. Les vaccins 
peuvent réduire la gravité de la maladie si vous êtes 
infecté·e, et peuvent également contribuer à prévenir 
la transmission du virus aux autres.

Les données actuelles portent à croire que chez la 
plupart des gens, deux doses du vaccin suffisent 
pour produire une réponse immunitaire assez forte 
pour réduire efficacement le risque de contracter 
la COVID-19 ou de présenter la forme grave de 
cette maladie. Lorsque la réponse immunitaire n’est 
pas suffisante après deux doses du vaccin, une 
troisième dose est requise afin d’obtenir un niveau 
de protection similaire à celui noté chez les autres. 

Une troisième dose n’est pas la même chose qu’une 
dose de rappel, qui est une dose supplémentaire 
qui « renforce » la protection après que la réponse 
immunitaire générée par le vaccin initial à deux doses 
a diminué au fil du temps.

VIH et vaccins contre la 
COVID-19
Il est important d’envisager de se faire vacciner si 
vous êtes séropositif·ve. De nombreuses personnes 
vivant avec le VIH présentent ou courent un 
risque accru de présenter les affections sous-
jacentes qui augmentent leurs probabilités de 
contracter la COVID-19, dans sa forme grave ou 
non, si elles sont exposées au virus. Ces affections 
sous-jacentes comprennent l’hypertension 
artérielle, le diabète, l’hypercholestérolémie, 
les maladies pulmonaires et l’obésité.

Les expert·e·s considèrent que les vaccins contre la 
COVID-19 sont sûrs et efficaces chez les personnes 

https://www.catie.ca/fr/covid-19-faq
https://www.catie.ca/fr
https://www.hivnet.ubc.ca/fr/
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vivant avec le VIH. Les essais cliniques portant 
sur les vaccins de Moderna, Pfizer-BioNTech et 
AstraZeneca comptaient un nombre relativement 
faible de personnes vivant avec le VIH, qui suivaient 
toutes un TAR et étaient en bonne santé. D’autres 
études devront être menées pour déterminer si les 
vaccins sont tout aussi efficaces chez les personnes 
vivant avec le VIH que dans la population générale.

Puisque leur système immunitaire est altéré, les 
personnes vivant avec le VIH ont tendance à avoir 
des réponses immunitaires plus faibles à certains 
vaccins, tels que les vaccins contre la grippe, 
l’hépatite A et B et le virus du papillome humain 
(VPH). Des études antérieures laissent aussi entendre 
que lorsque les personnes vivant avec le VIH sont 
vaccinées contre certaines maladies, leurs réponses 
immunitaires ne durent pas aussi longtemps que 
ce qu’on note chez d’autres. Dans le cas des vaccins 
contre la COVID-19, des données limitées émergent 
sur l’innocuité et l’efficacité chez les personnes 
vivant avec le VIH sous TAR qui ont une charge virale 
indétectable. Les données semblent indiquer que 
les vaccins contre la COVID-19 sont généralement 
sûrs et entraînent des effets secondaires similaires 
à ceux observés chez les personnes séronégatives. 
Les résultats préliminaires du Réseau laissent aussi 
croire qu’après deux doses, la réponse des anticorps 
chez les personnes vivant avec le VIH était similaire 
à celle des personnes non atteintes du VIH.

Cependant, il n’existe pas encore d’information 
sur l’efficacité du vaccin chez les personnes vivant 
avec le VIH et dont le système immunitaire est 
affaibli. Si vous n’êtes pas sous traitement et que 
votre taux de CD4 est très bas, veuillez discuter 
de la vaccination avec votre fournisseur·se de 
soins. Certain·e·s expert·e·s recommandent 
d’amorcer en premier lieu un traitement anti-VIH 
afin de prévenir les complications liées au VIH et 
d’améliorer potentiellement l’efficacité du vaccin.

Suis-je admissible à une 
troisième dose de vaccin 
contre la COVID-19?

Information à jour en date du 8 novembre 2021

Au Canada, les personnes sont actuellement 
admissibles à une troisième dose si elles 
présentent un risque élevé de réponse 
insuffisante à deux doses et de maladie grave 
ou de décès si elles contractent la COVID-19. 

Certaines autorités en matière de santé publique ont 
recommandé une troisième dose du vaccin contre 
la COVID-19 chez une petite minorité de personnes 
vivant avec le VIH dont l’infection n’est pas traitée 
ou qui sont gravement immunodéprimées. Cette 
recommandation ne s’applique pas à la majorité 
des personnes vivant avec le VIH au Canada. Si 
vous avez des questions sur votre propre situation, 
veuillez consulter votre professionnel·le de la santé.

Seules quelques provinces fournissent des 
critères clairs pour ce qu’elles considèrent 
comme des cas mal maîtrisés :

• Le Québec recommande une troisième dose aux 
personnes dont le compte de CD4 est inférieur à 
500/mm3, ou qui ne suivent pas leur traitement.

• La Saskatchewan et la Nouvelle-Écosse 
recommandent une troisième dose aux personnes 
dont le compte de CD4 est inférieur à 200/mm3.

• La Colombie-Britannique est la seule 
province à fournir une liste détaillée de critères 
d’admissibilité : antécédents de maladie 
définissant le sida ou de compte de CD4 
≤ 200/mm3 ou de fraction de CD4 ≤ 15 % 
(pourcentage de cellules CD4 dans le compte 
de globules blancs) ou toute occurrence 
d’une charge virale détectable dans le plasma 
depuis janvier 2021 ou personne vivant avec 
le VIH âgée de 65 ans ou plus ou infection au 
VIH acquise à la naissance ou peu après.

En Alberta, en Ontario, au Manitoba, au Nouveau-
Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, dans 
les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, l’Île-
du-Prince-Édouard, et au Yukon, les personnes 
atteintes de VIH non traité ou de stade avancé, ou 
de sida, sont admissibles à une troisième dose. 
Le diagnostic de VIH de stade avancé ou de sida 

https://www.covid19immunitytaskforce.ca/fr/les-reponses-des-anticorps-aux-vaccins-contre-la-covid-19-chez-les-personnes-atteintes-du-vih/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/dose-additionnelle-vaccin-covid-19
https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus/covid-19-vaccine/vaccine-delivery-phases#booster-doses
https://novascotia.ca/coronavirus/vaccine/fr/#additional-doses
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-registration-eligibility#third
https://www.merckmanuals.com/fr-ca/professional/maladies-infectieuses/virus-de-immunod%C3%A9ficience-humaine-vih/infection-par-le-virus-de-immunod%C3%A9ficience-humaine-vih
https://www.merckmanuals.com/fr-ca/professional/maladies-infectieuses/virus-de-immunod%C3%A9ficience-humaine-vih/infection-par-le-virus-de-immunod%C3%A9ficience-humaine-vih
https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccine_third_dose_recommendations.pdf
https://www.gov.mb.ca/covid19/vaccine/eligibility-criteria.fr.html#third
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2021.09.0656.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2021.09.0656.html
https://www.gov.nl.ca/covid-19/vaccine/fr/administration-du-vaccin/
https://www.nthssa.ca/fr/newsroom/avis-public-la-troisi%C3%A8me-dose-de-vaccin-est-maintenant-offerte-%C3%A0-certains-travailleurs-de
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/news/recommandation-dune-troisieme-dose-du-vaccin-contre-la-covid-19-pour-les-personnes
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/sante-et-mieux-etre/questions-concernant-troisiemes-doses
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/sante-et-mieux-etre/questions-concernant-troisiemes-doses
https://yukon.ca/fr/news/vaccin-contre-la-covid-19-troisieme-dose-pour-les-personnes-immunovulnerables
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/hw182771
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How can the CTN help?

repose généralement sur un compte de CD4 
inférieur à 200/mm3 (bien qu’il puisse être posé 
en présence d’un compte de CD4 plus élevé), une 
fraction de CD4 (pourcentage de cellules CD4 dans 
le compte de globules blancs) inférieure à 14 %, 
ou la survenue d’une maladie définissant le sida.

Si je suis admissible à une 
troisième dose, quand 
puis-je l’obtenir?
La plupart des provinces et territoires exigent un 
délai minimum entre la deuxième et la troisième 
dose. Mais, à l’instar du délai entre la première et 
la deuxième dose, un délai plus court entre les 
doses ne produit pas nécessairement une meilleure 
réponse immunitaire. Nous ne connaissons pas 
encore la durée optimale de l’intervalle entre les 
doses; cette décision doit être prise en collaboration 
avec votre professionnel·le de la santé. 

• Les résident·e·s de l’Alberta doivent attendre 
au moins 8 semaines après leur deuxième dose. 
L’Ontario impose une période d’attente de 
4 semaines, mais recommande d’attendre au 
moins 8 semaines après la deuxième dose.

• Le Québec, la Saskatchewan, la Colombie-
Britannique, le Manitoba, le Nouveau-
Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, 
la Nouvelle-Écosse, le Nunavut, l’Île-du-
Prince-Édouard et le Yukon exigent une 
période d’attente d’au moins 4 semaines 
entre la deuxième et la troisième dose.

• Les Territoires du Nord-Ouest 
n’imposent à l’heure actuelle aucune 
période d’attente minimale.

Comment puis-je obtenir 
ma troisième dose?
Chaque province ou territoire a des méthodes 
légèrement différentes pour la prise de rendez-
vous pour recevoir une troisième dose.

• Alberta : Les personnes admissibles peuvent 
joindre Health Link en composant le 811, prendre 
rendez-vous en ligne auprès des Services 
de santé de l’Alberta ou d’une pharmacie 
participante, ou contacter un·e médecin. Les 
personnes de 65 ans et plus qui vivent dans une 
réserve des Premières Nations pourront obtenir 
une troisième dose dans les cliniques de santé 
publique locales situées dans les réserves.

• Colombie-Britannique : On communiquera 
avec les personnes admissibles par le système 
Get Vaccinated. Si vous pensez répondre aux 
critères pour recevoir une troisième dose et 
qu’on ne vous a pas encore contacté·e, parlez-
en à votre fournisseur·se de soins de santé.

• Île-du-Prince-Édouard : Les personnes 
admissibles peuvent prendre rendez-vous 
pour obtenir leur troisième dose auprès 
d’une clinique de vaccination contre la 
COVID-19 ou d’une pharmacie participante.

• Manitoba : Les personnes admissibles peuvent 
obtenir leur troisième dose dans des cliniques de 
vaccination contre la COVID-19 (une ordonnance 
d’un·e médecin est requise) et certains cabinets 
de médecins et pharmacies communautaires.

• Nouveau-Brunswick : Les personnes admissibles 
peuvent s’inscrire en ligne ou par téléphone 
si elles souhaitent obtenir une troisième dose 
du vaccin contre la COVID-19 par le biais d’une 
clinique organisée par les régies régionales de 
la santé ou d’une pharmacie participante.

• Nouvelle-Écosse : Les personnes admissibles 
peuvent prendre rendez-vous en ligne ou par 
téléphone pour recevoir leur troisième dose.

• Nunavut : Les personnes admissibles peuvent 
appeler un centre de santé pour prendre 
un rendez-vous ou se rendre au centre de 
santé publique d’Iqaluit les jours de semaine 
pour recevoir le vaccin de Moderna (18 
ans et plus) et le mercredi pour recevoir le 
vaccin de Pfizer (jeunes de 12 à 17 ans).

https://www.catie.ca/fr/traitementactualites/traitementsida-210/therapie-anti-vih
hhttps://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/vih-et-sida/professionnels-sante.html
https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccine_third_dose_recommendations.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/dose-additionnelle-vaccin-covid-19
https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus/covid-19-vaccine/vaccine-delivery-phases#booster-doses
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-registration-eligibility#third
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-registration-eligibility#third
https://www.gov.mb.ca/covid19/vaccine/eligibility-criteria.fr.html#third
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2021.09.0656.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2021.09.0656.html
https://www.gov.nl.ca/covid-19/vaccine/fr/administration-du-vaccin/
https://novascotia.ca/coronavirus/vaccine/fr/#additional-doses
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/news/recommandation-dune-troisieme-dose-du-vaccin-contre-la-covid-19-pour-les-personnes
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/sante-et-mieux-etre/questions-concernant-troisiemes-doses
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/sante-et-mieux-etre/questions-concernant-troisiemes-doses
https://yukon.ca/fr/news/vaccin-contre-la-covid-19-troisieme-dose-pour-les-personnes-immunovulnerables
https://www.nthssa.ca/fr/newsroom/avis-public-la-troisi%C3%A8me-dose-de-vaccin-est-maintenant-offerte-%C3%A0-certains-travailleurs-de
https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-registration-eligibility#third
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/sante-et-mieux-etre/questions-concernant-troisiemes-doses
https://www.gov.mb.ca/covid19/vaccine/eligibility-criteria.fr.html#third
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2021.09.0656.html
https://novascotia.ca/coronavirus/vaccine/fr/#additional-doses
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/news/recommandation-dune-troisieme-dose-du-vaccin-contre-la-covid-19-pour-les-personnes
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• Ontario : Les fournisseur·se·s de soins 
communiqueront avec les personnes qui 
répondent aux critères d’admissibilité. Le/
la fournisseur·se de soins peut être en 
mesure de soumettre un formulaire de 
référence pour les patients admissibles.

• Québec : Les personnes admissibles 
peuvent prendre un rendez-vous en ligne en 
sélectionnant l’option « Vaccin COVID-19 — 3e 
dose » sur la plateforme de rendez-vous.

• Saskatchewan : Les personnes admissibles 
recevront une lettre du ministère de la Santé 
ou de leur médecin comportant les directives à 
suivre. Vous devez apporter cette lettre lors de 
votre rendez-vous pour recevoir votre vaccin.

• Terre-Neuve-et-Labrador : Les personnes 
admissibles peuvent prendre rendez-vous 
dans une clinique d’une régie régionale de 
la santé (sélectionner « deuxième dose » 
lors de la réservation en ligne), ou contacter 
leur médecin ou leur pharmacien·ne.

• Territoires du Nord-Ouest : Les personnes 
admissibles peuvent prendre rendez-
vous auprès de leur centre de santé local, 
ou en ligne si elles sont à Yellowknife.

• Yukon : Les personnes admissibles peuvent 
prendre rendez-vous en ligne sur la page 
CanImmunize à partir de Yukon.ca.

Si vous n’êtes pas sûr·e de votre admissibilité 
à une troisième dose, si vous n’êtes pas à l’aise 
à l’idée de recevoir une dose supplémentaire 
ou si vous ne pouvez pas prendre rendez-vous, 
parlez à votre fournisseur·se de soins.

Pour consulter diverses ressources sur la 
COVID-19, veuillez visiter cette page. Pour en 
savoir davantage sur la recherche qui s’effectue 
sur la COVID-19 chez les personnes vivant avec 
le VIH, veuillez visiter cette autre page.

Remarque : Il s’agit ici d’un document évolutif qui 
sera mis à jour à mesure que des renseignements 
supplémentaires seront publiés. Si vous notez une 

information qui est devenue dépassée, veuillez 
communiquer avec CTNinfo@hivnet.ubc.ca.

https://www.hivnet.ubc.ca/fr/
https://news.ontario.ca/fr/backgrounder/1000805/admissibilite-elargie-pour-ladministration-dune-troisieme-dose-dun-vaccin-contre-la-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/dose-additionnelle-vaccin-covid-19
https://portal3.clicsante.ca/
https://portal3.clicsante.ca/
https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus/covid-19-vaccine/vaccine-delivery-phases#booster-doses
https://www.gov.nl.ca/covid-19/vaccine/fr/administration-du-vaccin/
https://www.nthssa.ca/fr/newsroom/avis-public-la-troisi%C3%A8me-dose-de-vaccin-est-maintenant-offerte-%C3%A0-certains-travailleurs-de
https://yukon.ca/fr/news/vaccin-contre-la-covid-19-troisieme-dose-pour-les-personnes-immunovulnerables
https://www.catie.ca/fr/vih/ressources-covid-19
https://www.hivnet.ubc.ca/fr/?s=covid
mailto:CTNinfo@hivnet.ubc.ca
https://www.catie.ca/fr

