
Mise à jour du 28 novembre 2022 : Evusheld ne fonctionne pas sur le variant BQ.1.1,
qui progresse fortement en France et est déjà majoritaire dans certaines régions.

PROTEGEZ-VOUS DU COVID, FACE AU VARIANT BQ.1.1
Nos conseils pour les personnes sévèrement immunodéprimées.

PORTEZ UN MASQUE FFP2 !
dans les lieux clos et fréquentés.
Ce masque doit être parfaitement ajusté. 
Evitez les foules. Respectez les gestes barrières.
Suggérez à vos familles / amis de faire un test avant les 
moments de convivialité.

> AÉREZ !
Plus d’infos sur www.renaloo.com

1. SOYEZ À JOUR DE VOS RAPPELS
Un rappel de vaccin bivalent est recommandé :
• 3 mois après la dernière injection ou après une infection
• quel que soit le nombre de doses reçues auparavant.

OBTENIR UN RDV DE RAPPEL
Auprès de votre pharmacien, de 
votre médecin généraliste,  etc.

> VOS PROCHES DOIVENT AUSSI 
RECEVOIR CE RAPPEL
dès 6 mois après leur dernière injection.

Testez-vous sans 
attendre en cas de 

symptôme !
Nez qui coule, toux, fatigue 
anormale, maux de tête, 

etc.

Novembre 2022. D’après les recommanda6ons de la HAS, du COVARS, du COSV, de l’ANRS MIE, du Conseil scien6fique. 

3. VOUS AVEZ LE COVID ?
Recevez un traitement curatif :

• Paxlovid (traitement oral pendant cinq jours), qui nécessite 
souvent une adaptation temporaire des autres traitements et 
qui est contre-indiqué en cas d’insuffisance rénale sévère 
(fonction rénale < 30 mL/min/1,73 m2). 

• Remdesivir (traitement intra-veineux pendant trois jours)

• Ces médicaments doivent être administrés le plus rapidement 
possible après les premiers symptômes. 

• Insistez pour être traité sans délai !

Ni une sérologie 
ni une ordonnace  
ne sont nécessaires 

pour recevoir ce 
nouveau rappel

⚠
On peut avoir un taux 
d'anticorps très élevé 
sans pour autant être 

protégé.

2. RECEVEZ EVUSHELD EN PRÉVENTION
Evusheld reste efficace sur beaucoup des variants qui circulent encore,
et pourrait aussi l’être sur de futurs variants. Il ne fonctionne plus sur BQ.1.1.

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

https://sfpt-fr.org/images/covid19/DDI_Paxlovid_-_20220215.pdf



