
Recevez votre 
Vaccin de Rappel 
de COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 

Qu'est-ce qu'un Vaccin de Rappel 
COVID-19 ? 
Un Vaccin de Rappel du COVID-19 est une 
dose supplémentaire du vaccin qui renforce 
votre système immunitaire et vous offre une 
protection supplémentaire contre le COVID-19. 

Où puis-je obtenir la Vaccin de rappel ? 
La Communauté Vaccination Line aide les 

habitants du Maine à trouver rapidement un 
vaccin COVID-19 près de chez eux. 

Appelez : 1-888-445-4111 

Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h 30. 

Pour les services de traduction, appelez le 
numéro et indiquez la langue souhaitée. 

 
Le transport est-il disponible ? 
 
OUI, si un transport est nécessaire, appelez, 
envoyez un SMS ou un courriel à MANA : 
207-387-0749 | car@mana-maine.org  

OU appelez le 1-855-608-5172 (ModivCare) 

 
Puis-je recevoir le Vaccin de Rappel 
COVID-19 et le Vaccin contre la Grippe 
en même temps ? 

OUI, les vaccins contre la grippe et le COVID-
19 peuvent être administrés lors de la même 
visite. 

Quand puis-je faire mon Vaccin de 
Rappel ? 
Pour les personnes ayant reçu un vaccin 
Pfizer- BioNTech ou Moderna COVID-19, les 
groupes suivants sont éligibles pour une 
injection de rappel 6 mois ou plus après leur 
série initiale : 
• 65 ans et plus 
• Les personnes âgées de 18 ans et plus qui vivent 

dans des établissements de soins de longue durée 
• Personnes âgées de 18 ans et plus souffrant de 

problèmes de santé 
• 18 ans et plus qui travaillent ou vivent dans des 

environnements à haut risque 
 

Des Vaccins de rappel sont recommandés 
pour toute personne âgée de 18 ans et plus, 
au moins deux mois après avoir reçu le 
vaccin COVID-19 de J&J/Janssen. 

Puis-je mélanger les vaccins ? 

OUI, Certaines personnes peuvent avoir une 
préférence de vaccin qu'elles ont reçu à 
l'origine et d'autres peuvent préférer recevoir 
un rappel différent. Les recommandations du 
CDC autorisent désormais ce type de dosage 
pour les injections de rappel. 
 

Le Vaccin de rappel est-elle 
gratuite ? Ai-je besoin d'une 
assurance maladie ? 
OUI, les rappels de COVID-19 sont gratuits. 
NON, l'assurance maladie n'est pas nécessaire. 
On ne vous demandera PAS votre statut 
d'immigration. 
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