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Le 07/12/2021 

1. Pass sanitaire 
A partir du 15 décembre 2021 : 

 Les personnes de 65 ans et plus vaccinées avec des vaccins à double dose (Pfizer, Moderna, Astrazeneca) 
devront avoir reçu leur dose de rappel (3e dose) 7 mois après leur dernière injection. 

 Les personnes vaccinées avec le vaccin Janssen, quel que soit leur âge, devront avoir reçu leur dose de rappel 
2 mois maximum après l'injection de leur monodose. 

A partir du 15 janvier 2022 : 
 Toutes les personnes âgées de 18 ans et plus, devront avoir reçu une dose de rappel au maximum 7 mois 

après leur dernière injection ou infection au Covid pour bénéficier d'un pass sanitaire valide. 
Au-delà de ces délais, leur QR code sera désactivé automatiquement, le pass sanitaire sera placé dans la catégorie « 
certificat expiré » et ne pourra plus être utilisé. 
 
  À noter : Pour connaître la date limite à laquelle vous devez recevoir votre dose de rappel pour ne pas perdre votre 
passe sanitaire, l'Assurance maladie propose un nouveau téléservice Mon rappel Vaccin Covid . 
Vous pouvez également utiliser le simulateur de MesconseilsCovid . 
  À savoir : Le rappel vaccinal se fait uniquement avec un vaccin à ARNm (Pfizer-BioNTech ou Moderna), quel que soit 
le vaccin utilisé lors de la primo-vaccination. 
 
Validité du QR code 
Les personnes qui reçoivent leur dose de rappel disposent d'un nouveau QR code, il sera valide 7 jours après 
l'injection de rappel. Ce sera donc le nouveau pass sanitaire à présenter dans les lieux et événements dans lesquels 
il est exigé. 
 
Information complémentaire : Pour les personnes qui reçoivent leur dose de rappel dans les délais (7 mois après leur 
dernière injection pour les vaccins à double dose, 2 mois après la monodose du vaccin Janssen), le QR code généré 
au moment de leur précédente vaccination restera actif pendant 7 jours de façon à ce qu'elles puissent disposer d'un 
passe sanitaire valide. 
Pour les personnes qui ne font pas leur rappel dans les délais requis, leur QR code sera désactivé automatiquement 
et leur passe sanitaire ne sera plus valide. 
 
Personnes ayant contracté la Covid 
Vaccins Pfizer, Moderna, Astrazeneca : 

 Si vous avez contracté la covid avant la vaccination et avez reçu une injection unique, vous pouvez recevoir 
une dose de rappel (2e dose) 5 mois après votre 1ère dose de vaccin. 

 Si vous avez reçu une première injection, puis avez été contaminé par la covid, vous pouvez recevoir une 
dose de rappel (2e dose) 5 mois après l'infection (date du test positif). 

 Si vous avez contracté la Covid après avoir reçu un schéma vaccinal complet, vous pouvez effectuer votre 
rappel (3e dose) 5 mois après l'infection. 

Vaccin Janssen : 
 Pour les personnes ayant eu la Covid avant leur injection de vaccin Janssen, la dose de rappel se fait 

4 semaines après la dose reçue. 
Pour les personnes ayant eu la Covid après leur injection de Janssen, deux situations : 

o Si l'infection date de moins de 15 jours après l'injection, les personnes reçoivent une dose additionnelle de 
vaccin ARNm 4 semaines après l'infection. Elles sont éligibles au rappel vaccinal dès 5 mois après cette dose 
additionnelle. 
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o Si l'infection date de plus de 15 jours après l'injection : les personnes n'ont pas besoin de compléter leur 
schéma vaccinal avec une dose additionnelle. Elles sont éligibles au rappel dès 5 mois après l'infection. 

 
L'injection supplémentaire est renseignée dans « SI Vaccin » comme une dose de rappel, et non comme une 
2e injection. Votre passe sanitaire sera donc valide 7 jours après cette 2e dose correspondant à une dose de rappel. 
Si vous avez été infecté moins de 5 mois auparavant et ne pouvez encore effectuer votre rappel, vous pouvez utiliser 
le QR Code de votre résultat de test RT-PCR ou antigénique positif d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois comme 
preuve de rétablissement, valable dans le cadre du pass sanitaire. 

 
 

2. Cas positifs/cas contacts 
CAS CONTACT : QUE FAIRE SI ON EST DÉJÀ VACCINÉ CONTRE LA COVID-19 ? 
Si votre schéma vaccinal est complet et si vous n’êtes pas immunodéprimé, vous n’avez pas obligation de vous 
isoler (sauf si vous êtes contact à risque d'un malade susceptible d'être porteur du variant Omicron, compte tenu 
de la transmissibilité de ce variant). Vous devez cependant respecter certaines règles sanitaires pour briser les 
chaînes de transmission du Covid-19 : 
 

 Réaliser immédiatement un test de dépistage (RT-PCR ou test antigénique TAG) ; 
 Informer de votre statut les personnes que vous avez croisées 48 h après avoir rencontré la personne malade et 

leur recommander de limiter leurs contacts sociaux et familiaux ; 
 Respecter les gestes barrières pendant 1 semaine après le dernier contact avec le malade et notamment : 

o Limiter les interactions sociales, en particulier dans les établissements recevant du public où le port du 
masque n’est pas possible ; 

o Éviter tout contact avec des personnes à risque de forme grave même si elles sont vaccinées ; 
o Porter un masque de catégorie 1 dans l’espace public ; 
o Si vous vivez avec le malade : porter un masque au domicile. 

 Réaliser une auto-surveillance de la température et de l’éventuelle apparition de symptômes, avec un test de 
dépistage immédiat en cas de symptômes, quel que soit l’âge ; 

 Réaliser un second test de dépistage (RT-PCR, TAG) 7 jours après le dernier contact avec le malade ou si vous vivez 
avec le malade, 17 jours après la date de début des symptômes du malade (ou la date de prélèvement pour les 
malades sans symptôme). 
 
VARIANT OMICRON :  
Isolement obligatoire des cas contact d’une personne contaminée par ce nouveau variant 
 
Si l’Assurance Maladie vous a contacté et informé que la personne positive était susceptible d’être atteinte du 
variant Omicron, les règles d’isolement et de test sont spécifiques : 

 Vous devez vous isoler immédiatement pour 7 jours (ou 17j si vous partagez son domicile), et ce même 
si vous êtes totalement vacciné, compte tenu de la dangerosité du virus. 

 si vous réalisez un test antigénique (TAG) et que ce dernier est positif, vous devez faire un test RT-PCR de 
confirmation qui permet d’identifier l’existence d’un variant, 

 vous devez prévenir vos propres contacts du risque encouru afin qu’ils se testent immédiatement et 
renforcent leurs gestes barrières. 

 
3. Gestes barrières et port du masque 

Compte tenu du risque épidémique toujours très présent, le respect des gestes barrières reste très important et à 
rappeler à tous les acteurs. Le port du masque est recommandé par l’ARS quel que soit le statut vaccinal et les 
personnes et doit faire l’objet d’une mention spéciale par affichage dès l’entrée de l’ESMS. 
Rappel : Il est conseillé d’aérer 10 minutes toutes les heures pour lutter contre la propagation du virus. 

 


