
 
 

A QUEL MOMENT FAIRE SA DOSE DE RAPPEL ? 

(mise à jour 8/12/2021) 

Toute personne de 18 ans et plus ayant un schéma vaccinal complet (au moins 2 stimulations immunitaires) est éligible à la dose de rappel.  

Une stimulation immunitaire correspond à une dose de vaccin ou à une infection par la Covid-19 (espacée de plus de 15 jours d’une dose de vaccin). 
 
Le rappel se fait au plus tôt 3 mois après la dernière stimulation immunitaire vaccinale infectieuse.

 

 
Ma situation 

 

 
Quand faire le rappel ? 

 
 

J’ai reçu une  
injection Janssen 

 

J’ai reçu une injection Pfizer  
un mois après * 

 
3 mois après  

la dose de Pfizer 
 

J’ai reçu une  
1ère injection Pfizer 

 

J’ai reçu une 2ème injection Pfizer  
(entre 3 et 7 semaines après) 

 3 mois après  
la 2ème injection Pfizer 

 

 

 
* L’injection unique Janssen ne suffit pas. Pour que le schéma vaccinal initial soit complet, il faut réaliser une injection d’un vaccin à ARN 
Messager (Pfizer à La Réunion) un mois après l’injection, ou dès que possible si ce délai est dépassé.  
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A QUEL MOMENT FAIRE SA DOSE DE RAPPEL  

QUAND ON A ETE INFECTE PAR LA COVID-19 ? 

Plusieurs situations  

 

 

 
Ma situation 

 

 
Quand faire le 

rappel ? 
 

 

J’ai contracté  
la Covid-19  

 

J’ai reçu une dose unique  
de vaccin  

3 mois après  
la dose reçue 

 

J’ai reçu une  
1ère injection 

 

J’ai contracté la Covid-19  
plus de 15 jours après 

 

3 mois après  
l’infection  

 
J’ai reçu une  
1ère injection 

 
J’ai contracté la  
Covid-19 moins  

de 15 jours après 
 

 
J’ai fait une   

2ème injection 

 
3 mois après  

la dernière dose 

 

J’ai reçu une  
1ère injection 

 
  J’ai reçu une  
2ème injection 

 

 

J’ai contracté la Covid-19 après  
mes 2 injections 

 

 
 

3 mois après  
l’infection 

 

  

Vaccination Pfizer 
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A quel moment faire sa dose de rappel ? – Décembre 2021 

A QUEL MOMENT FAIRE SA DOSE DE RAPPEL  

QUAND ON A ETE INFECTE PAR LA COVID-19 ? 

Plusieurs situations  

 

 

 
Ma situation 

 

 
Quand faire le rappel ? 

 
 

J’ai contracté  
la Covid-19  

 

J’ai reçu une  
injection Janssen 

  

A partir de 4 semaines  
   après la dose reçue 

 

J’ai reçu une  
injection 
Janssen 

 

J’ai contracté  
la Covid-19 plus  

de 15 jours après 
 

 
Je ne fais pas  

de 2ème injection 

 

3 mois après  
l’infection  

 
J’ai reçu une  

injection 
Janssen  

 
   J’ai contracté la  
  Covid-19 moins  

   de 15 jours après 
 

 
Je fais une  

2ème injection au Pfizer  
4 semaines après  

mon injection Janssen 
 

 
 

3 mois après  
la dernière dose reçue 

 
 

J’ai reçu une  
injection 
Janssen  

 
 J’ai reçu une  

injection 
de Pfizer 

 

 

J’ai contracté la  
Covid-19 après  

mes 2 injections 
 

 
 

3 mois après  
l’infection 

 

Vaccination Janssen 
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