
 

Evènement 1 

 

Evènement 2 

Certificat vaccination 

Certificat rétablissement 

Durée validité 

 

Evènement 3 

   

 

 

 

5-11 ans : non éligible au 

rappel 

12-18 ans : Rappel possible 

6 mois après l’infection ou la 

dernière injection. 

Aucune obligation 

   

 3 mois après l’infection  

   

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

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

26/07/2022 

Vaccin utilisé : Pfizer pédiatrique de 5 à 11 ans (dose 0,2 ml). Pfizer adulte à partir de 12 ans (dose 0,3 ml).  

Le délai entre deux doses est de 18 à 24 jours pour les 5-11 ans, de 21 à 49 jours pour les plus de 11 ans.                  

Si ce délai est dépassé, le schéma vaccinal se poursuit. 

Enfant de 5 à 11 ans : vaccination dans les conditions ci-dessous.  

Les enfants de 5 à 11 ans ne sont pas éligibles au rappel 

1/1 

2/2 

2/2 

1/1 

COVID-19 

> 15 JOURS 

< 15 JOURS 

A partir de 2 mois 

après l’infection 

5-11 ans : 18 jours 

12-18 ans : 21 jours 

COVID-19 



 

Evènement 1 

 

Evènement 2 

 

Certificat vaccination 

Certificat rétablisse-

ment 

Durée validité 

Evènement 3          
     (conditionne la prise en 

charge des tests et l’entrée à 

l’hôpital ou EHPAD) 

 

Certificat vaccination 

Certificat rétablissement 

Durée validité 

Evènement 4 

(rappel recommandé) 

 

Certificat vaccination 

Durée validité 

      

(voir conditions ci-dessous) 

 

Personne de plus de 18 ans n’ayant pas contracté la COVID 19 

Pour rappel : le délai entre la 1ère et 2ème injection Pfizer est de 21 à 49 jours, 28 à 49 jours pour Moderna (à partir de 30 ans). 

Si ce délai est dépassé, le schéma vaccinal se poursuit. 

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

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

26/07/2022 

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 

La vaccination, les 1er et 2ème rap-

pel  vaccinal sont recommandés 

chez la femme enceinte dès le 1er 

trimestre 

2/2 3/3 
21 jours 4/4 

3 mois après l’injection : les personnes de plus de 80 ans, les personnes résidant en EHPAD, en USLD et immunodéprimées quel que soit leur âge  

6 mois après l’injection : les personnes de moins de 60 ans à risque de COVID grave, les femmes enceintes dès le 1er trimestre, les personnes de 60 à 

79 ans, les professionnels de santé, les salariés du secteur de la santé et du médico-social, les aidants intervenant auprès des personnes fragiles, les 

personnes du transport sanitaire et les pompiers. 

Cas particulier des personnes vaccinées avec le vaccin JANSSEN : une dose additionnelle avec un vaccin à ARNm devait être injectée entre 1 mois et 1 mois et 4 

semaines après la vaccination. Exception si la personne a contracté la COVID après la primo-vaccination. Les rappels se font dans les mêmes conditions que les per-

sonnes vaccinées avec un vaccin à ARNm en primo-vaccination. 

Modalités pour le 2ème rappel (évènement 4) :  

Rappel non obligatoire, y compris chez les professionnels de santé 



Personne de plus de 18 ans ayant contracté une fois la COVID 19 

Pour rappel : le délai entre la 1ère et 2ème injection Pfizer est de 21 à 49 jours, 28 à 49 jours pour Moderna (à partir de 30 ans). 

Si ce délai est dépassé, le schéma vaccinal se poursuit. 

Ce tableau s’applique aux vaccins Pfizer, Moderna et Astra-Zeneca. 

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

26/07/2022 

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 

 

Evènement 1 

 

Evènement 2 

 

Certificat vaccination 

Certificat rétablisse-

ment 

Durée validité 

Evènement 3          
     (conditionne la prise en 

charge des tests et l’entrée à 

l’hôpital ou EHPAD) 

 

Certificat vaccination 

Certificat rétablissement 

Durée validité 

Evènement 4 

(rappel recommandé) 

 

Certificat vaccination 

Durée validité 

   3 mois après l’injection             COVID-19 après 

l’évènement 3 : rappel 3 

mois après l’infection ET 6 

mois après l’injection pour 

les moins de 80 ans et les 

immunocompétents (3 

mois dans ce cas). 

           Modalités de rappel 

décrites page précédente 

   3 mois après l’injection   

   3 mois après l’injection   

  

 

    

     Rappel recommandé dans les 

conditions de la page précé-

dente 

 

3 mois après l’infection 
2 mois après l’infection 

2/2 

2/2 

1/1 

2/2 

3/3 

3/3 

2/1 

21 jours 

< 15 JOURS 

> 15 JOURS 

COVID-19 

COVID-19 

Valable en 

Europe si TAG 

4/4 

4/4 

3/1 

3/1 

1/1 2/1 

COVID-19 

A partir de 2 mois 

après l’infection 3/1 

La vaccination, les 1er et 2ème rap-

pel  vaccinal sont recommandés 

chez la femme enceinte dès le 1er 

trimestre 

21 jours 



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

26/07/2022 

Personne de plus de 12 ans ayant contracté deux fois ou plus la COVID 19 

 

Evènement 1 

 

Evènement 2 

 

Certificat vaccination 

Certificat rétablissement 

Durée validité 

 

Evènement 3 

 

Certificat vaccination 

Certificat rétablissement 

Durée validité 

 

Evènement 4 

 

Certificat vaccination 

Certificat rétablissement 

Durée validité 

   >15 jours après vaccin 

 

  

 

Conditions rappel : 

voir page 2 

 

   2 mois après l’infection  

  

 

   

    Parmi les trois évènements, 

une vaccination est obliga-

toire pour valider le schéma 

vaccinal 

 

Rappel possible après une première injection 

1/1 

1/1 

1/1 

> 15 JOURS 

COVID-19 

COVID-19 COVID-19 

A partir de 2 mois 

après l’infection 

COVID-19 

COVID-19 COVID-19 

COVID-19 COVID-19 

COVID-19 

Hors Janssen (nécessité de faire une dose additionnelle avec un vaccin à ARNm) 

Le certificat de rétablissement permanent effectué à partir d’un test antigénique est valable en Europe. Pour pouvoir se rendre à l’étranger (hors 

Europe), il faut avoir réalisé un RT-PCR. Certains pays peuvent exiger une troisième dose de vaccin. 

2/1 

Pour valider le certificat de rétablissement sans limitation de durée, il est indispensable de fusionner les documents sur l’application Tous Anticovid. 

Exception : les tests positifs réalisés après le 15 février peuvent être validés sans limitation de durée sur SIDEP. 

Voir fiche pratique : Combiner attestation vaccinale/certificat de rétablissement 

La vaccination, les 1er et 2ème rap-

pel  vaccinal sont recommandés 

chez la femme enceinte dès le 1er 

trimestre 


