
 

 

Calendrier régulier de vaccination contre la COVID-19 et 

dose additionnelle 

Le tableau suivant présente les recommandations du CIQ sur le nombre de doses de vaccins 

contre la COVID-19 autorisés au Canada1 qui sont nécessaires pour développer une réponse 

immunitaire adéquate selon l’âge, la condition de la personne et ses antécédents d’infection à la 

COVID-19. Pour certains groupes, le CIQ recommande également une dose additionnelle pour 

consolider la protection à compter de la fin de l’été 2022, peu importe le nombre de doses reçues 

auparavant. Le PIQ demeure l’outil de référence en matière de vaccination et doit être consulté 

pour de plus amples détails. 

Recommandations pour le calendrier régulier1 et la dose additionnelle de vaccin contre la 
COVID-19 

Âge Condition 
Sans antécédent 

d’infection au  
SRAS-CoV-2 

Avec antécédent 
d’une ou de 

plusieurs infections 
au SRAS-CoV-22 

Dose 
additionnelle3-4 

6 mois à 
4 ans 

Immunodépression ou 
dialyse 

Primo 3 doses Primo 3 doses Non 

Tous les autres Primo 2 doses Primo 1 dose5 Non 

5 à 11 
ans 

Immunodépression ou 
dialyse 

Primo 3 doses +  
1 rappel 

Primo 3 doses + 1 
rappel 

Non 

Autres conditions à 
risque élevé de 
complications 

Primo 2 doses + 
1 rappel 

Total de 2 doses6 Non 

Tous les autres Primo 2 doses7 Primo 1 dose5 Non 

12 à 17 
ans 

Immunodépression ou 
dialyse 

Primo 3 doses +  
1 rappel 

Primo 3 doses +  
1 rappel 

Oui 

Autres conditions à 
risque élevé de 
complications 

Primo 2 doses +  
1 rappel 

Total de 2 doses6 Oui 

Vivant dans un milieu 
collectif 

Primo 2 doses +  
1 rappel 

Total de 2 doses6 Autorisée 

Tous les autres Primo 2 doses7 Primo 1 dose5-7 Autorisée 

18 ans 
et plus 

Immunodépression ou 
dialyse 

Primo 3 doses +  
1 rappel 

Primo 3 doses +  
1 rappel 

Oui 

Certains groupes à 
risque élevé de 
complications8 

Primo 2 doses +  
1 rappel 

Total de 2 doses6 Oui 

Tous les autres 
Primo 2 doses +  
1 rappel 

Total de 2 doses6 Autorisée 

1 La primovaccination des personnes vaccinées à l’étranger doit être complétée conformément à l’outil 
« Recommandations pour les personnes qui ont été vaccinées contre la COVID-19 à l’étranger ». Les indications du 
présent document quant aux doses de rappel et à la dose additionnelle s’appliquent également à ces individus. 
2 Confirmée par TAAN ou par test antigénique (TDAR). 
3 Le CIQ recommande une dose additionnelle de vaccin contre la COVID-19 à certaines personnes, même si elles ont 
déjà reçu une ou deux doses de rappel, et qu’elles aient contracté ou non une infection confirmée à la COVID-19 dans 
le passé. Un intervalle minimal de 3 mois est recommandé depuis la dernière dose reçue ou depuis une infection au 
SRAS-CoV-2 confirmée. 
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4 Si le vaccin donné durant cette campagne correspond à la dernière dose de la vaccination de base, il n’est pas 

nécessaire de prévoir une dose additionnelle pour le moment. 
5 Chez les personnes immunocompétentes avec antécédent d’une ou de plusieurs infections par le SRAS-CoV-2, une 

seule dose est recommandée en primovaccination. Ces personnes peuvent toutefois choisir de recevoir une 2e dose. 

Si l’infection a débuté moins de 21 jours avant la 1re dose ou est survenue après la 1re dose, administrer un total de 2 

doses. 
6 Pour les personnes visées par la recommandation d'une dose de rappel de vaccin et ayant fait l’infection à la COVID-

19, on administrera un total de 2 doses de vaccin COVID-19. Une dose de rappel (3e dose) n’est pas nécessaire, mais 

peut être administrée si la personne la demande. 
7 Une dose de rappel avec un vaccin contre la COVID-19 peut être offerte aux personnes âgées de 5 à 17 ans en bonne 

santé qui en font la demande. 
8 Inclut les personnes résidant en CHSLD, en RPA ou vivant dans d’autres milieux collectifs comportant une proportion 

élevée de personnes aînées et vulnérables, les personnes de 60 ans et plus, les personnes à risque élevé de 

complications, les travailleurs de la santé, les femmes enceintes et les adultes vivant en région éloignée et isolée.  
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