VOUS ÊTES IMMUNODÉPRIMÉ SÉVÈRE ?

EN DIALYSE, TRANSPLANTÉ, SOUS IMMUNOSUPPRESSEUR FORT.

PROTEGEZ-VOUS DU COVID DURANT CET ÉTÉ 2022
Nos conseils pour faire face à la 7e vague et aux variants BA.4 et BA.5.

1. PORTEZ UN MASQUE FFP2
dans les lieux clos et fréquentés.
Ce masque doit être parfaitement ajusté pour apporter une
protection optimale.
Continuez à respecter les gestes barrières.

> AÉREZ !

2. SOYEZ À JOUR DE VOS RAPPELS
Un nouveau rappel est recommandé trois mois après la dernière
injection ou après infection, quel que soit le nombre de doses
reçues précédemment.

Une sérologie
n’est pas
nécessaire pour
recevoir ce
nouveau rappel

> FAITES CE RAPPEL DÈS QUE POSSIBLE
sans attendre les vaccins adaptés qui devraient arriver à
l’automne 2022.

> UN 2E RAPPEL EST RECOMMANDÉ
POUR LES PROCHES DES
IMMUNODÉPRIMÉS

OBTENIR UN RDV DE RAPPEL
Auprès de votre pharmacien, de
votre médecin généraliste,
ou autre :
Vitemadose.fr

dès six mois après leur premier rappel.

3. RECEVEZ EVUSHELD EN PRÉVENTION
Il est désormais recommandé de combiner les rappels et Evusheld.

Il n’y a plus de
seuil d’anticorps
pour recevoir
Evusheld

Evusheld est indiqué pour les patients immunodéprimés sévères :
• N’ayant aucune réponse à la vaccination
• Ou ayant des facteurs de risque de formes graves
• Ou ayant des risques d’exposition au virus (enfants scolarisés, travail, etc.)

> Evusheld doit être injecté à raison d’une DOUBLE dose tous les six mois
(voie intra-musculaire).

4. EN CAS DE SYMPTÔMES
Contactez sans attendre votre équipe médicale pour recevoir un
traitement curatif. Deux médicaments sont actuellement eﬃcaces :
• Paxlovid (traitement oral pendant cinq jours), qui nécessite
fréquemment une adaptation temporaire des autres traitements
• Ou, si contre-indication, Evusheld en accès compassionnel
(une perfusion par voie intra-veineuse)

Plus d’infos sur
www.renaloo.com

> Ces traitements doivent être administrés le plus rapidement possible
et au plus tard cinq jours après les premiers symptômes.
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