
               

 

Situation  

de la personne 

Nombre de doses  

1ère dose 

 

2ème dose 

 

3ème dose 

Ayant contracté la COVID  

AVANT la 1ère injection 

À partir de 2 mois après l’infection   

N’ayant pas contracté la COVID    

 3 mois après l’infection  Ayant contracté la COVID             

< 15 jours APRÈS l’injection  

 

>15 jours APRÈS l’injection 
   

Personne de 12 ans à 18 ans (hors Janssen). 

   Personnes immunodéprimées, à pathologie à haut risque de forme grave ou à comorbidité                    éligibles au rappel       

Vaccin COVID-19 : adaptation des doses en fonction de la situation  

03/01/2022 

Vaccin utilisé : Pfizer à partir de 12 ans (dose 0,3 ml).  

Le délai entre deux doses est de 21 à 49 jours. Si ce délai est dépassé, le schéma vaccinal se poursuit. 

voir tableau suivant 



               

Situation  

de la personne 

Nombre de doses  

1ère dose 

 

2ème dose 

 

3ème dose (rappel) 

Ayant contracté la COVID 

AVANT la 1ère injection 

  3 mois après l’injection 

N’ayant pas contracté la CO-

VID 

  3 mois après la 2ème dose 

Ayant contracté la COVID : 

< 15 jours APRÈS  

la 1ère injection  

 

> 15 jours APRÈS 

la 1ère injection 

  

 

3 mois après la 2ème dose 

   

Ayant contracté la COVID 

APRÈS la 2nde injection 

  

Personne de plus de 18 ans (hors Janssen) 

Pour rappel : le délai entre la 1ère et 2ème injection Pfizer est de 21 à 49 jours, 28 à 49 jours pour Moderna. Si ce délai est dépassé, le schéma vaccinal se poursuit. 

En dehors de la vaccination Janssen spécifiée dans le tableau, les autres cas pratiques s’appliquent pour les schémas vaccinaux avec Pfizer, Moderna et Astra-Zeneca. 

À partir du 27 novembre  

Vaccin COVID-19 : adaptation des doses en fonction de la situation  

03/01/2022 

À partir de 2 mois après l’infection 

De 18 à 64 ans 

Pour conserver le passe 

sanitaire : 

A partir du 15 décembre 2021 

65 ans et plus 

A partir du 15 janvier 2022 

18 ans et plus 

Rappel vaccinal :  Pfizer à partir de 12 ans à dose normale (0,3 ml) 

            Moderna à partir de 30 ans à demi dose (0,25 ml) pour les personnes vaccinées avec les autres vaccins 

Perte du passe si le rappel n’est 

pas injecté entre 3 et 7 mois 

après le schéma vaccinal complet 

Entre 3 et 4 mois après le 15/02  

3 mois après l’infection 

La vaccination et le rappel  vacci-

nal sont recommandés 

chez la femme enceinte 

 

2 mois après l’infection 



               

Situation 

de la personne 

Nombre de doses  

1ère dose 

 

2ème dose 

 

3ème dose 

Personne vaccinée avec Janssen 

ayant contracté la COVID AVANT 

l’injection 

2 mois après l’infection   Vaccination à partir de 4 semaines après la 

1ère dose 

 

                        

 

                               Entre un et deux mois après                   

                               pour conserver son passe  

                               sanitaire          

Personne vaccinée avec  Janssen 

n’ayant pas contracté la COVID  

 3 mois après l’injection 

Personne vaccinée avec Janssen 

ayant contracté la COVID : 

< 15 jours APRÈS l’injection  

 3 mois après l’injection 

 

 

  3 mois après l’infection 

       Personne ayant contracté la 

COVID APRÈS la dose addition-

nelle de vaccin à ARNm 

 Vaccination entre un et deux mois après la 1ère 

dose pour conserver                                                  

son passe sanitaire 

3 mois après l’infection 

Personne de plus de 12 ans vaccinée avec Janssen 

Vaccin COVID-19 : adaptation des doses en fonction de la situation  

03/01/2022 

Le vaccin Janssen n’est plus recommandé en France en 1ère injection. 

La dose additionnelle doit être injectée à partir d’un mois après l’injection. 

Dose additionnelle :  Pfizer à partir de 12 ans à dose normale (0,3 ml) 

                  Moderna à partir de 30 ans à dose normale (0,5 ml)    

Depuis le 15 décembre, la dose additionnelle est obligatoire pour conserver son passe sanitaire.  

Le passe sanitaire sera invalidé si l’injection n’est pas réalisée 1 mois et 4 semaines après l’injection.                                                                               

>15 jours APRÈS l’injection 


