
 
 

18 février 2022 

 

Aide à la décision sur le nombre de doses de vaccin contre la COVID-19 
à administrer aux personnes ayant déjà eu la maladie 

 
   

1 Personnes visées par la dose de rappel : Cette dose est recommandée aux adultes, aux travailleurs de la santé et aux femmes enceintes quel que soit leur âge, 

aux adolescents âgés de 12 à 17 ans présentant un risque plus élevé de complications liées à la COVID-19 ainsi qu’aux adolescents âgés de 12 à 17 ans vivant 

dans un milieu collectif fermé. La dose de rappel peut aussi être offerte aux personnes âgées de 12 à 17 ans en bonne santé qui souhaitent s’en prévaloir. Pour 

plus d’information, voir le PIQ. 

 

 

2
0

-2
7

9
-6

8
W

 

La personne est-elle dialysée 
ou a-t-elle un système 

immunitaire affaibli ou prend-
elle des médicaments qui 
affaiblissent son système 

immunitaire?

Oui

Administrer 3 doses 
en respectant les 

intervalles 
recommandés au 

PIQ.

Si la personne est 
âgée de 12 ans ou 
plus1, administrer 
1 dose de rappel 

3 mois ou plus après 
la dernière dose.

Non

La personne a-t-elle 
un résultat de TAAN 

positif?

Non

Administrer 2 doses en 
respectant les 

intervalles 
recommandés au PIQ.

Si la personne est visée 
par la dose de rappel1, 

administrer cette dose 3 
mois ou plus après la 

dernière dose.

Oui

Combien de doses 
de vaccin contre la 

COVID-19 la 
personne a-t-elle 

reçu?

2 doses

Aucune dose n'est 
nécessaire.

Si la personne est visée par 
la dose de rappel1, 

cette dose peut lui être 
administrée si elle en fait la 

demande, 3 mois ou plus 
après la dernière dose.

1 dose

1re dose reçue 21 jours 
ou plus après la date du 

test positif.

Aucune autre dose 
n'est nécessaire.

Une 2e dose peut être 
administrée si la personne 

en fait la demande en 
respectant les intervalles 

recommandés au PIQ.

Si la personne est visée par 
la dose de rappel1, 

administrer cette dose 3 
mois ou plus après la 

dernière dose.

1re dose reçue au cours 
des 20 jours suivant la 
date du test positif OU 

dose reçue avant 
l'épisode de COVID-19.

Administrer 1 dose en 
respectant les intervalles 

recommandés au PIQ.

Si la personne est visée par 
la dose de rappel1, 

cette dose peut lui être 
administrée si elle en fait la 

demande, 3 mois ou plus 
après la dernière dose.

0 dose

Administrer 1 dose en 
respectant les intervalles 

recommandés au PIQ.
Une 2e dose peut être 

administrée si la personne 
en fait la demande. 

Si la personne est visée par 
la dose de rappel1, 

administrer cette dose 3 
mois ou plus après la 

dernière dose.

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/#covid-19

