Ministère de la Santé

Demeurez à jour en matière de vaccins
contre la COVID-19 : doses
recommandées
Version 2.0 – 2 mai 2022 (modifié 24 mai 2022)
Ce document d’orientation ne contient que des renseignements de base. Ce
document n’est pas destiné à fournir ou à remplacer des conseils médicaux, un
diagnostic ou un traitement, ou des conseils juridiques. En cas de divergence
entre le présent document de lignes directrices et toute loi, ordonnance ou
directive applicable émise par le ministre de la Santé, le ministre des Soins de
longue durée ou le médecin hygiéniste en chef, la loi, l’ordonnance ou la
directive a préséance.

Faites-vous vacciner et demeurez à jour
•

Une personne à jour en ce qui a trait à la vaccination a reçu toutes ses
doses recommandées contre la COVID-19, y compris la ou les doses de
rappel lorsqu’elle y est admissible.

La protection après une série primaire de vaccins contre la COVID-19 diminue au
fil du temps, en particulier contre le variant préoccupant Omicron. Les doses de
rappel du vaccin contre la COVID-19 aident à accroître la protection contre les
infections symptomatiques et les complications graves et à réduire la
transmission dans la population.
La définition de « personne à jour dans sa vaccination contre la COVID-19 » devra
probablement être modifiée au fil du temps en fonction de la disponibilité future
de nouveaux vaccins, de changements potentiels dans l’épidémiologie de la
maladie et à mesure que de nouvelles données concernant les doses de rappel
supplémentaires deviendront disponibles.
La définition d’« entièrement vacciné(e) » (qui fait habituellement référence à une
série primaire complète) peut continuer à être utilisée dans certains contextes, et
les politiques, lois, directives ou ordonnances pertinentes doivent continuer à
être respectées le cas échéant.
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Comment savoir si vous êtes « à jour » en
matière de vaccins contre la COVID-19?
Les personnes sont à jour dans leur vaccination contre la COVID-19 lorsqu’elles
ont suivi les recommandations énumérées ci-dessous et dans le tableau 1. Les
recommandations seront différentes selon l’âge de la personne, son état de
santé et les vaccins qu’elle a reçus.

Enfants de 5 à 11 ans
On recommande aux enfants de 5 à 11 ans de recevoir une série primaire de
vaccins contre la COVID-19 pour être à jour dans leur vaccination contre la
COVID-19.
Actuellement, des doses de rappel du vaccin contre la COVID-19 ne sont pas
recommandées pour ce groupe d’âge.

Personnes de 12 à 59 ans
On recommande aux personnes de 12 à 59 ans de recevoir une dose de rappel
pour être à jour dans leur vaccination contre la COVID-19. 1
La dose de rappel est recommandée ≥6 mois après la dernière dose de leur série
primaire de vaccins contre la COVID-19 (pour les personnes de 12 à 17 ans), ou
≥3 mois après la dernière dose de leur série primaire de vaccins contre la COVID19 (pour les personnes de 18 à 59 ans).

Personnes de 60 ans et plus
On recommande aux personnes de 60 ans et plus de recevoir deux doses de
rappel pour être à jour dans leur vaccination contre la COVID-19.

Les Premières Nations, les Inuits et les Métis, ainsi que les membres les membres non
autochtones de leur ménage âgés de 18 ans et plus peuvent également se voir offrir
seconde dose de rappel. La nécessité ou non des programmes de doses de rappel du
vaccin dans les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis doit être

1

déterminée par les dirigeants de ces communautés et ces communautés elles-mêmes
et avec l’appui de partenaires en santé publique conformément à la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
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La première dose de rappel est recommandée ≥3 mois après la dernière dose de
leur série primaire de vaccins contre la COVID-19. La deuxième dose de rappel
est recommandée ≥5 mois après la première dose de rappel.

Résidents de foyers de soins de longue durée, de maisons de
retraite, de pavillons de soins pour aînées et adultes âgés vivant
dans d’autres types d’habitations collectives
Il est recommandé aux résidents des foyers de soins de longue durée, des
maisons de retraite, des pavillons de soins pour aînées et des adultes âgés vivant
dans d’autres types d’habitations collectives de recevoir deux doses de rappel
afin d’être à jour dans leur vaccination contre la COVID-19.
La première dose de rappel est recommandée ≥3 mois après la dernière dose de
leur série primaire de vaccins contre la COVID-19. La deuxième dose de rappel
est recommandée ≥3 mois après la première dose de rappel.

Personnes modérément ou gravement immunodéprimées
On recommande aux personnes de 5 ans et plus qui sont modérément ou
gravement immunodéprimées de recevoir une série primaire de 3 doses de
vaccins contre la COVID-19.
Après cette série primaire de 3 doses, les personnes qui sont modérément ou
gravement immunodéprimées doivent suivre les recommandations indiquées cidessus concernant une première et deuxième dose (si admissibles) de rappel, en
fonction de l’âge, afin d’être à jour avec leur vaccination contre la COVID-19.

Personnes ayant reçu des vaccins non autorisés par Santé Canada2
Les personnes qui n’ont reçu qu’une ou deux doses d’un vaccin contre la
COVID-19 non autorisé par Santé Canada (SC) peuvent recevoir une dose
supplémentaire en Ontario au moins 28 jours après la dose précédente pour
compléter leur série primaire.
Les personnes qui ont reçu un vaccin autorisé par SC et un autre non autorisé
(dans un ordre ou dans l’autre) n’ont pas besoin de dose supplémentaire pour
compléter leur série primaire.

Consultez le site Web de Santé Canada pour obtenir une liste des vaccins autorisés
contre la COVID-19.}
2
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Les personnes qui ont reçu trois doses (toutes combinaisons de vaccins,
autorisés ou non par SC) n’ont pas besoin de doses supplémentaires pour
compléter leur série primaire.
À la suite de toute dose supplémentaire nécessaire pour compléter leur série
primaire, ces personnes doivent suivre les recommandations indiquées à la
page 2 concernant la dose de rappel en fonction de l’âge, afin d’être à jour avec
leur vaccination contre la COVID-19.

Personnes qui ont eu la COVID-19
Les personnes qui ont été infectées par la COVID-19 doivent recevoir le nombre
recommandé de doses indiqué ci-dessus. Toutefois, on leur recommande
d’attendre de 4 à 8 semaines après avoir contracté la COVID-19 avant de recevoir
la dose suivante de leur série primaire. On recommande aux personnes qui
auraient contracté la COVID-19 après leur série primaire complète de vaccins
d’attendre 3 mois avant de recevoir une dose de rappel. Le moment optimal peut
être déterminé par un fournisseur de soins de santé et dépendra de l’âge, du
nombre de doses reçues, du risque d’exposition et de l’état de santé.
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Tableau 1 : Série de vaccinations contre la COVID-19 pour les
personnes de 5 ans et plus
Âge

Intervalles recommandés

5 à 11 ans

•
•

12 à 17 ans

•
•
•

18 à 59 ans

•
•
•

60 ans et +

•
•
•
•

Individus
•
modérément ou
•
gravement
immunodéprimés •
de ≥5 ans
•

•

1re dose
2e dose, 8 semaines après la
1re dose
1re dose
2e dose, 8 semaines après la
1re dose
Dose de rappel, 6 mois
après la 2e dose
1re dose
2e dose, 8 semaines après la
1re dose
Dose de rappel, 3 mois
après la 2e dose
1re dose
2e dose, 8 semaines après la
1re dose
Dose de rappel, 3 mois
après la 2e dose
2e dose de rappel, 5 mois
après la dose de rappel
précédente
1re dose
2e dose, 8 semaines après la
1re dose
3e dose, 2 mois après la
2e dose
Dose de rappel, 6 mois (si
entre 12 et 17 ans) ou 3 mois
(si 18 ans+) après la 3e dose
2e dose de rappel (si
60 ans+ ou autre groupe
admissible), 5 mois après la
dose de rappel précédente

Intervalles minimums
•
•

1re dose
2e dose, 21 jours après la 1re dose

•
•
•

1re dose
2e dose, 21 jours après la 1re dose
Dose de rappel, 3 mois après la
2e dose

•
•

1re dose
2e dose, 21 jours (PfizerBioNTech) ou 28 jours (Moderna)
après la 1re dose
Dose de rappel, 3 mois après la
2e dose
1re dose
2e dose, 21 jours (PfizerBioNTech) ou 28 jours (Moderna)
après la 1re dose
Dose de rappel, 3 mois après la
2e dose
2e dose de rappel, 3 mois après
la dose de rappel précédente
1re dose
2e dose, 21 jours (PfizerBioNTech) ou 28 jours (Moderna)
après la 1re dose
3e dose, 28 jours après la 2e dose
Dose de rappel (si 12 ans+),
3 mois après la 3e dose
2e dose de rappel (si 60 ans+ ou
autre groupe admissible), 3 mois
après la dose de rappel
précédente

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
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