
Rappel 2

2 SEMAINES

(De préférenceModerna pleine dose)

PROTECTION
CONTRE LE COVID 19
POUR DES PERSONNES 
SÉVÈREMENT 
IMMUNODÉPRIMÉES.
VACCINATION ETANTICORPSMONOCLONAUX
Vous êtes en dialyse, vous avez reçu une greffe rénale, 
vous prenez un traitement immunodépresseur.

LA SÉROLOGIE POURMESURER VOS ANTICORPS
Cette analyse nécessite une simple prise de sang. Le résultat va 
permettre de choisir comment faire augmenter vos anticorps. 
Le résultat se mesure en BAU/ml; le taux minimal permettant 
une protection est évalué à 264 BAU/ml (standard OMS).

Les sérologies antiS en labo de ville sont prises en charge à 100% par 
l’assurance maladie pour les personnes immunodéprimées. Si vous 
n’avez pas de prescription médicale, l’analyse vous sera facturée une 
trentaine d’euros.

UN RAPPEL est une dose de vaccin qui se fait au 
moins 3 mois après la dernière injection.

ou de votre médecin généraliste.
Numéro vert prioritaire : 0800 730 956
En ligne : sante.fr

OBTENIR UN RDV DE VACCINATION
Dans un centre de vaccination, auprès de votre pharmacien

SCHÉMA VACCINAL INITIAL
3 doses à un mois d’intervalle

(Pfizer ouModerna)

1 MOIS 1 MOIS

SÉROLOGIE

1 MOIS

Sérologie <264 BAU/ml

Sérologie <264 BAU/ml

4e dose

Sérologie >264 BAU/ml

Sérologie >264 BAU/ml

Rappel 1

3 MOIS

3 MOIS

(De préférenceModerna pleine dose)

(Pfizer ou Moderna) immédiatement Si vous n’avez pas d’anticorps ou 
si leur taux reste trop faible (< 264 BAU/ML) : 

RECEVEZ DES ANTICORPS MONOCLONAUX
EN PREVENTION (EVUSHELD®).

SÉROLOGIE

SÉROLOGIE

SI VOUS AVEZ DES SYMPTÔMES contactez sans attendre votre médecin / néphrologue
pour recevoir le plus vite possible un traitement afin d’éviter une forme grave du COVID.

Vous êtes considéré comme protégé
pour au moins 6 mois.

Vous êtes considéré comme protégé
Refaire une sérologie tous les 3 mois 

pour vérifier que le taux reste
supérieur à 264 BAU/ml.

VOUS RESTEZ À TRÈS HAUT RISQUE
de forme grave si vous contractez le Covid.
Continuez à respecter scrupuleusement 
le port du masque (FFP2) et les gestes 
barrières.

LES PERSONNES QUI VIVENT SOUS LE
MEME TOIT QUE VOUS DOIVENT ETRE
VACCINÉES :
- 2 doses + 1 rappel pour les + de 12 ans
- 2 doses pour les enfants entre 5 et 12 ans

Sérologie >264 BAU/ml Sérologie <264 BAU/ml


