
DOSES DE RAPPEL

VACCIN CONTRE LA COVID-19

RENSEIGNEZ VOUS.

Les vaccins contre la COVID-19 sont 
très efficaces. Si vous êtes entièrement 
vacciné(e), vous avez peu de chances 
d’être infecté(e) par la COVID-19 et de la 
transmettre à vos proches.  Même si vous 
êtes infecté(e), le vaccin empêche que 
vous tombiez dangereusement malade.

Les doses de rappels contre la COVID-19 
comprennent les mêmes composants que les 
vaccins originaux qui se sont révélés être sûrs 
pour des centaines de millions de personnes.  
De légers effets secondaires sont normaux. 
Les effets secondaires graves sont très rares.

MAINTENANT  DISPONIBLES   POUR LES  ENFANTS ÂGÉS DE  + 12  ans

LES DOSES DE RAPPEL PERMETTENT 
DE CONTINUER À VOUS PROTÉGER.

LES DOSES DE RAPPEL SONT SÛRESLes vaccins contre la 
COVID-19 sont efficaces

Les doses de rappel sont des injections reçues quelques 
mois après avoir été entièrement vacciné(e) afin de 
continuer à être protégé(e) contre la COVID-19. 

Pour de nombreux vaccins, il est 
commun de recevoir des doses de 
rappel. Le vaccin contre le tétanos, par 
exemple, exige des doses de rappel tous 
les 10 ans pour les adultes. 

Les scientifiques ont découvert que dans certains cas, 
l'efficacité des vaccins diminue avec le temps et qu’une 
dose de rappel permet de continuer à protéger les 
individus. Les doses de rappel contre la COVID-19 agissent 
de la sorte.

Pour plus de renseignements, consultez le site : cdc.gov/coronavirus



Protégez-vous. Protégez votre communauté. 
Faites-vous vacciner.

POUR ENCORE PLUS DE PROTECTION
La meilleure façon de vous protéger, vous, votre famille et votre 
communauté est d’être entièrement vacciné(e). Les doses de rappel offrent 
encore plus de protection. Pour assurer la sécurité de tous, en cas de 
maladie, continuez à porter un masque, pratiquez la distanciation sociale et 
restez chez vous.
Pour toute question sur les doses de rappels, contactez votre médecin, 
votre pharmacien, ou tout autre professionnel de la santé.

Pour plus de renseignements, consultez le site : cdc.gov/coronavirus

Les doses de rappels offrent une protection 
supplémentaire pour tous, mais sont particulièrement 
importantes pour celles et ceux dont l’état de santé, le 
travail, ou la situation de vie impliquent un plus grand 
risque d’attraper la COVID-19 ou de tomber gravement 
malade. 

Les vaccins sont gratuits pour tous, quel que soit votre 
statut d'immigration ou que vous ayez ou non une pièce 
d'identité ou une assurance médicale.

Qui est concerné par les doses de rappel


