
Vaccination COVID-19
Dose de rappel du vaccin contre la COVID-19
pour les personnes aînées vivant dans les milieux de 
vie collectifs 
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Le Comité sur l’immunisation du Québec recommande qu’une dose additionnelle de vaccin soit 
administrée aux personnes suivantes : 
• Aux usagers des centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD);
• Aux personnes âgées vivant dans les ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF); 
• Aux personnes âgées vivant dans les résidences privées pour aînés (RPA); 
• Aux personnes âgées vivant dans les résidences privées pour aînés d’organismes à but non lucratif (RPA-OBNL).  

IMPORTANT
• La dose de rappel peut être donnée  

six mois ou plus après la deuxième dose. 
• Un intervalle de 5 mois ou plus peut être accepté après 

la deuxième dose dans la mesure où il permet de jumeler 
cette dose de rappel avec l’administration d’un vaccin 
contre l’influenza. 

• La dose de rappel est nécessaire même si la personne a 
déjà eu la COVID-19.

Procédure pour recevoir  
sa dose additionnelle
(seulement pour les personnes concernées)  

Renseignez-vous auprès du responsable de votre milieu de vie

Des questions?
• Pour tout connaître sur la vaccination contre  

la COVID-19 visitez Québec.ca/Vaccincovid 

Efficacité vaccinale
Les milieux de vie collectifs pour aînés constituent des endroits 
avec une forte proportion de personnes aînées susceptibles de 
faire des complications menant à une hospitalisation ou à un 
décès suite à une infection par le virus de la COVID-19

Ces personnes ayant une réponse immunitaire moins élevée suite 
à l’administration de deux doses de vaccin sont plus à risque de 
complications liées à la COVID-19. Elles pourraient également 
être moins bien protégées après deux doses. 

L’administration d’une dose additionnelle, idéalement d’un vaccin 
à ARN messager (Pfizer ou Moderna), leur assure une meilleure 
protection face à la COVID-19. 


