Vaccination : deuxième rappel pour les 80 ans et plus et pour les
résidents d'EHPAD
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Les personnes âgées de 80 ans et plus ainsi que les résidents en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
et en unités de soins de longue durée (USLD) sont éligibles à un deuxième rappel vaccinal, à partir de 3 mois après l'injection du premier
rappel.
La protection conférée par le vaccin contre le Covid-19 décroît avec le temps. Pour les personnes à risque de développer une forme grave de la maladie, il est donc
nécessaire de renouveler cette protection avec un rappel supplémentaire, trois mois après l'injection du premier rappel (soit une quatrième dose, dans la plupart des
cas).
Suivant l'avis du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, ce rappel est ouvert pour les résidents en EHPAD et ULSD et pour les personnes âgées de 80 ans et
plus. Une dose pleine du vaccin Pfizer-BioNTech ou une demi-dose de vaccin Moderna sont utilisées pour ce deuxième rappel vaccinal.
Pour les personnes âgées de 80 ans et plus, ce deuxième rappel pourra être effectué en centre de vaccination, ou auprès d'un professionnel de santé de ville
habilité à prescrire et à administrer le vaccin.
Les résidents des EHPAD et des USLD se verront proposer le deuxième rappel vaccinal directement au sein de leurs établissements.

 À noter : Le deuxième rappel est aussi recommandé pour les personnes sévèrement immunodéprimées.

Cas des personnes infectées par le Covid-19 après leur premier rappel
Si l'infection est survenue plus de 3 mois après le premier rappel, le deuxième n'est pas nécessaire, la maladie entraînant une réponse immunitaire au moins
équivalente à celle d'un rappel vaccinal.
Si l'infection est survenue moins de 3 mois après le premier rappel, un deuxième rappel est nécessaire.
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