
 

 

Messages clés sur le rappel du vaccin bivalent contre la COVID-19   

 

• Les personnes âgées de 18 ans et plus, ainsi que les personnes âgées de 12 à 

17 ans qui sont immunodéprimées, peuvent recevoir le rappel du vaccin bivalent 

à l’intervalle recommandé de six mois, quel que soit le nombre de doses de 

rappel reçues précédemment.  

• Le vaccin bivalent est uniquement autorisé en tant que dose de rappel. Cela 

signifie que les personnes admissibles doivent avoir terminé leur série primaire 

pour le recevoir. 

• Le rappel du vaccin bivalent contre la COVID-19 protège mieux contre les 

variants de la COVID-19 circulant le plus récemment en Ontario que les vaccins 

originaux qui ne ciblent que le virus original de la COVID-19. Le vaccin bivalent 

est une version actualisée du vaccin original contre la COVID-19, il ne s’agit pas 

d’un nouveau vaccin. 

Adultes de 18 ans et plus 

• À partir du 26 septembre 2022, tous les rendez-vous pour les doses de rappel du 

vaccin contre la COVID-19 pour adultes concernent le vaccin bivalent. Les 

personnes ne doivent se voir proposer que le rappel du vaccin bivalent.  

Personnes à risque élevé  

• Il est recommandé aux personnes appartenant aux groupes suivants d’obtenir 

leur rappel du vaccin bivalent contre la COVID-19 dès qu’elles sont admissibles 

(c.-à-d. à un intervalle de trois mois ou 84 jours), afin de se protéger cet automne 

alors que les gens passent plus de temps à l’intérieur : 

o les personnes âgées de 65 ans et plus;  

o les résidents de foyers de soins de longue durée, de maisons de retraite, 

de pavillons de soins des aînés et les personnes vivant dans d’autres 

établissements collectifs qui offrent des services d’assistance et de santé;  

o les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis et les 

membres non autochtones de leur foyer âgés de 18 ans et plus;  

o les femmes enceintes âgées de 18 ans et plus;  

o les travailleurs de la santé âgés de 18 ans et plus;  

o les personnes de 12 ans et plus modérément ou gravement 

immunodéprimées :  

▪ Pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans souffrant d’une 

immunodépression modérée à sévère ou présentant des facteurs 

de risque biologiques ou sociaux qui les exposent à un risque élevé 

d’effets graves de la COVID-19, une dose de rappel du vaccin 



 

 

bivalent contre la COVID-19 de Moderna peut être proposée pour 

usage hors indication, à la discrétion des médecins.  

À noter :  

• Les vaccins originaux contre la COVID-19 ne peuvent être proposés que :  

o comme série primaire; 

o comme dose de rappel pour tous les enfants âgés de 5 à 11 ans et les 

personnes âgées de 12 à 17 ans qui ne sont pas immunodéprimées;  

o comme dose de rappel pour les personnes âgées de 18 ans et plus, 

uniquement si la personne en fait clairement la demande sur le site de 

vaccination. 

 

Si vous avez des questions, veuillez contacter ou visiter :  

• Le site Web de l'Ontario sur la COVID-19, qui continue d’être mis à jour pour 

refléter toute modification des recommandations en matière de vaccination et 

d’admissibilité. 

• L’InfoCentre provincial pour la vaccination au 1-833-943-3900 pour parler à un 
agent de santé ou à un expert en santé au 1-833-943-3900 (ATS pour les 
personnes sourdes, malentendantes ou ayant des troubles de la parole : 1-866-
797-0007), disponible dans plus de 300 langues, sept jours sur sept de 8 h à 
20 h. 

• Le Service de consultation sur le vaccin contre la COVID-19 de SickKids au 
1-888-304-6558 ou au sickkids.ca/vaccineconsult (les rendez-vous sont 
disponibles en plusieurs langues). 

• La VaxFacts Clinic du Scarborough Health Network au 416-438-2911, 

poste 5738, ou au www.shn.ca/vaxfacts. Les rendez-vous sont disponibles sept 

jours sur sept, de 9 h à 20 h, dans plus de 200 langues. 

 

https://www.ontario.ca/fr/page/vaccins-contre-la-covid-19
tel:+18883046558
https://www.sickkids.ca/en/care-services/support-services/service-de-consultation-sur-le-vaccin-contre-la-covid-19/
http://www.shn.ca/vaxfacts

