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Foire aux questions (FAQ) sur le rappel bivalent contre la COVID-19 
 
Le département de la santé publique de l'Illinois (IDPH) a créé une foire aux questions (FAQ) pour fournir les 
dernières réponses aux questions sur le nouveau rappel bivalent COVID-19. Ces informations proviennent des 
conseils de l'IDPH, des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et des agences partenaires.  
 
Qui peut bénéficier du rappel bivalent ? 

Les rappels bivalents sont disponibles pour les personnes âgées de cinq ans et plus qui ont reçu leur premier 
schéma vaccinal (deux doses de Moderna ou Pfizer, une dose de J&J).  
 
Le 12 octobre 2022, la FDA a autorisé l'utilisation des nouveaux vaccins COVID-19 pour les enfants dès l'âge 
de cinq ans.  

• Le vaccin Pfizer-BioNTech est disponible pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. 
• Le vaccin Moderna est disponible pour les enfants et les adolescents âgés de 6 à 17 ans.  
• Pour plus d'informations sur l'éligibilité, visitez le site Web CDC Stay Up to Date with Vaccines. 

 
À quoi sert le rappel bivalent ? 

Les nouveaux rappels (bivalents) sont appelés « bivalents » parce qu'ils protègent à la fois contre le virus 
original qui cause la COVID-19 et contre la variante Omicron, y compris les sous-variantes BA.4 et BA.5.  

 
Quand puis-je obtenir le nouveau rappel ? 

Toute personne éligible (voir ci-dessus) et qui n'a pas reçu de premier schéma vaccinal ou de dose de rappel 
du vaccin COVID-19 au cours des deux derniers mois, doit recevoir son rappel. Si vous avez été testé(e) 
positif/positive à la COVID-19 dans le passé, il est recommandé d'attendre également au moins trois mois 
depuis votre infection COVID-19 pour recevoir le vaccin. 
 

Puis-je recevoir n'importe quel type de vaccin COVID-19 pour la dose de rappel ? 
Oui. Le CDC a déclaré que vous pouvez « combiner » n'importe lequel des vaccins bivalents COVID-19 
disponibles pour votre dose de rappel. 
 

Combien de doses du rappel bivalent sont nécessaires ? 
 Seule une seule dose de rappel est recommandée à l'heure actuelle par le CDC.  
 
Que faire si je suis immunodéprimé(e) ? 

Si vous êtes immunodéprimé(e), il est encore plus important que vous restiez à jour dans vos rappels de 
vaccin COVID-19. Visitez le site Web du CDC : CDC COVID-19 Vaccines for People Who Are Moderately or 
Severely Immunocompromised pour obtenir plus de détails. 

 
Où puis-je obtenir le nouveau rappel ?  

La meilleure façon de trouver un fournisseur de vaccins près de chez vous est d'aller sur www.vaccines.gov 
et de rechercher la disponibilité des rappels bivalents.  

 
Puis-je recevoir le rappel bivalent COVID-19 et le vaccin contre la grippe en même temps ? 
 Oui et c'est encouragé ! 
 
 
 

Pour obtenir les dernières informations sur la COVID-19, y compris des conseils sur le dépistage et le traitement,  
visitez le site Web IDPH Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html?s_cid=11737:cdc%20booster%20guidelines:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY22
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
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