
1
Vous n’êtes pas encore 

vacciné ou vous n’avez reçu 

qu’une seule dose de vaccin.

2
Vous avez reçu 3 ou 4 doses de 

vaccin et votre dernière dose 

date de moins de 3 mois.

3
Vous avez reçu 3 ou 4 doses 

de vaccin et votre dernière 

dose date de 3 mois ou plus.

4

Vous avez déjà fait 

votre rappel.

Finalisez votre schéma 

vaccinal (2 doses à 28 jours 

d’intervalle).

Faites une sérologie un mois après la dernière dose ou dès que 

possible si ce délai est dépassé.

La protection apportée par la 

vaccination n’est pas 

suffisante*.

La protection apportée par la 

vaccination est suffisante*.

Faites votre rappel.

Puis, faites une sérologie 

3 mois plus tard.

Faites votre rappel 

sans attendre.

Faites une sérologie 15 jours après le rappel 

ou dès que possible si ce délai est dépassé.

Vous devez recevoir un traitement prophylactique 

par anticorps monoclonaux**.

Faites une sérologie de suivi 

tous les 3 mois.

Si votre taux d’anticorps 

devient inférieur à 264 

BAU/ml, vous devrez recevoir 

un traitement prophylactique 

par anticorps monoclonaux**.
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Taux 

d’anticorps 

< 264 BAU/ml* 

Taux 

d’anticorps 

> 264 BAU/ml* 

Taux 

d’anticorps 

< 264 BAU/ml* 

Taux 

d’anticorps 

> 264 BAU/ml* 

*Le taux d’anticorps minimal pour que la protection contre le COVID19 soit considérée comme 
suffisante est de 264 BAU/ml (unités OMS). 

**En plus du Ronapreve des laboratoires Roche, en accès précoce depuis août 2021, un nouveau 
cocktail d’anticorps monoclonaux proposé par Astra Zeneca est en cours d’évaluation par la HAS et 
l’ANSM et devrait être disponible en France en décembre 2021 :

☑ Il nécessite seulement une administration tous les 6 à 12 mois

☑ Il est administré par voie intramusculaire (2 injections)

☑ Sa grande efficacité en prophylaxie primaire est démontrée (étude de phase 3)


