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Coronavirus –
COVID-19

En tant qu'infirmier(e) libéral(e), votre rôle est essentiel dans le déploiement de la campagne de
rappel vaccinal pour lutter contre la baisse de l’efficacité des vaccins face aux variants.

Quel délai entre la 2ème et la dose de rappel ?

Quelles sont les populations éligibles à une dose de rappel ?

Depuis le 14 mars 2022, le pass vaccinal est suspendu. Le pass sanitaire est maintenu pour
accéder aux établissements de santé et médico-sociaux

• Un délai minimum de 3 mois entre la primo-vaccination complète et l’administration de la
dose de rappel.

• Pour les patients sévèrement immunodéprimés : éligibilité en accord avec l’équipe médicale
du patient.

• Pour les personnes ayant reçu le vaccin monodose Janssen : éligibilité à la dose de rappel
(3e dose) 3 mois après la dose additionnelle (2e dose).

Quelles sont les modalités du rappel vaccinal ?

La HAS recommande que le rappel vaccinal soit effectué indifféremment avec les vaccins à ARN
messager (Pfizer ou une demi dose de vaccin Moderna).
Les patients ayant bénéficié d’un schéma vaccinal avec le vaccin Astra Zeneca ou Janssen doivent
bénéficier d’une dose de rappel avec un vaccin à ARN messager.

Traçabilité dans Vaccin Covid

Dans Vaccin Covid : saisir une nouvelle injection, pour une personne dont le cycle vaccinal est
enregistré comme terminé, et sélectionner le motif « Rappel ».

Rappel vaccinal et vaccination antigrippale

Pour les personnes de 65 ans et plus dont la vaccination contre la grippe saisonnière est
recommandée : possibilité d’injecter de manière concomitante les deux vaccins
La rémunération du rappel vaccinal est la même que celle de la vaccination anti-covid :
• Facturation de la vaccination (Diapo 36A)
• Facturation en EHPAD et centres de vaccination (Diapo 36B)

Comment facturer le rappel vaccinal ?

Possibilité d’injecter de manière concomitante la dose de rappel contre la Covid-19 et la
vaccination contre la grippe saisonnière.

Pour en savoir plus sur la campagne de rappel vaccinal : avis de la HAS du 25/11/2021 et DGS-Urgent 
n°2021-90 – fiche « quand faire mon rappel » 

• Ouverture de la 4ème dose aux personnes âgées de 60 ans et plus, 6 mois après la
dernière injection.

• Ouverture de la 4ème dose aux personnes résidants en EHPAD et aux personnes
âgées de 80 ans et plus, 3 mois après le 1er rappel par un vaccin à ARNm.

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3283153/fr/covid-19-la-has-precise-les-populations-eligibles-a-une-dose-de-rappel-de-vaccin
https://www.sniil.fr/images/stories/pdfs/Coronavirus/SniilRecosCovid19_Diapo36A.pdf
https://www.sniil.fr/images/stories/pdfs/Coronavirus/SniilRecosCovid19_Diapo36B.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3301409/fr/covid-19-un-rappel-recommande-pour-les-18-ans-et-plus-des-5-mois-apres-la-primo-vaccination
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/216243/7077/dgs_urgent_90_rappel_vaccinal.pdf?1630330594
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2022/01/delais_dose_de_rappel_-_vdef_-_15012022.pdf

