
La dose de rappel permet de renforcer l'immunité et
éviter notamment les formes graves de la maladie 

La vaccination permet de nous protéger individuellement
et collectivement et préserver notre territoire d'une
nouvelle vague épidémique 

Elle permet également de conserver son pass sanitaire
et donne ainsi la possibilité d'aller au restaurant et dans
la plupart des lieux publics et de voyager plus
facilement. 

Toutes les personnes de plus de 18 ans ayant un schéma
vaccinal complet

3 mois après ma dernière injection ou 3 mois après
une infection au Covid-19.  

Qui peut recevoir la dose de rappel ? 

Pourquoi une dose de rappel est nécessaire  ? 

Quand puis-je recevoir ma dose de
rappel ?

Grâce au rappel vaccinal, je
renforce ma protection face au

virus

DOSE DE RAPPEL

Retrouvez la carte des centres de vaccination sur le
site de l'ARS MAYOTTE
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Pour le moment, même vaccinés, continuons à

respecter les gestes barrières

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/meme-vaccines-continuons-appliquer-les-gestes-barrieres
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