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Niveau de protection face à la COVID-19 

A) Personne 

considérée 

protégée, si dans 

les 3 derniers 

mois : 

- A fait un épisode de COVID-19; OU 

- A fait un test rapide avec résultat COVID19 (+) suite à la présence de 

symptômes ou à un contact COVID-19 (avec histoire fiable 

correspondante); 

ET 

- Ne présente pas d’immunosuppression. 

B) Personne 

considérée 

partiellement 

protégée : 

- A eu un épisode confirmé de COVID-19 par TAAN ou à un test rapide 

> 2 mois et depuis < 6 mois; OU 

- A eu un épisode confirmé de COVID-19 par TAAN (excluant confirmation 

par lien épidémiologique) depuis > 6 mois suivi par au moins 1 dose de 

vaccin depuis plus de 7 jours (la dose doit avoir été administrée avec un 

intervalle minimal de 21 jours après le début des symptômes ou la date de 

prélèvement si asymptomatique); 

OU 

Est adéquatement vacciné : 

- A reçu ≥ 2e dose de vaccin, dont la 2e dose depuis > 7 jours; OU 

- A reçu 1 dose de vaccin de Johnson & Johnson depuis ≥14 jours; OU 

- A reçu ≥ 3e doses de vaccin depuis plus de 7 jours pour usagers dialysés 

ou immunosupprimés. 

C) Personne 

considérée non 

protégée : 

- A eu un épisode de COVID-19 confirmé par TAAN (excluant confirmation 

par lien épidémiologique) > 6 mois à ≤ 12 mois ET suivi par 1 dose de 

vaccin depuis < 7 jours; OU 

- N’a pas eu d’épisode confirmé de COVID-19 ET non vaccinée (ou 1 dose 

< 14 jours); OU 

- A eu un épisode confirmé de COVID-19 depuis plus de 12 mois ET non 

vaccinée (ou 1 dose < 7 jours); OU 

- Est immunosupprimée* (vaccinée ou non, épisode de COVID-19 antérieur 

ou non); 

OU 

Est non adéquatement vacciné : 

- A reçu 1 dose de vaccin (excluant le vaccin à dose unique de Johnson & 

Johnson); OU 

- A reçu 2 doses de vaccin, la 2e dose depuis < 7 jours; OU 

- A eu un épisode de COVID-19 confirmé par TAAN (excluant confirmation 

par lien épidémiologique) > 6 mois à ≤ 12 mois ET non vaccinée; OU 

- A reçu 3 doses de vaccin, la 3e dose depuis < 7 jours pour usagers 

dialysés ou immunosupprimés. 
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*COVID-19 et personnes immunosupprimées 

Le statut immunitaire de l’usager sera à déterminer par le médecin traitant en présence de 

facteurs de risque. 

USAGER AVEC IMMUNOSUPPRESSION LÉGÈRE À MODÉRÉE, INCLUS : 
- Immunothérapie 

- Inhibiteur Janus kinases en monothérapie 

- Antimétabolite en monothérapie (ex. : MTX) 

- Radiothérapie seule 

- Immunomodulateurs (Hydroxychloroquine) 

- Combinaison d’immunosuppresseurs 

- Biothérapies ciblées contre un médiateur spécifique de l’inflammation ou son récepteur (ex. : TNFα, 

IL-1, IL-6, IL17/23, intégrines) 

 

USAGER AVEC IMMUNOSUPPRESSION SÉVÈRE, INCLUS : 

- Transplantation d’organe solide sous traitement actif 

- VIH non-traité stade 3 ou avancé ou SIDA (CD4 < 200) 

- Alkylant dans le traitement de maladie rhumatologique 

- Déficit immunitaire primaire sous traitement substitutif IgIV ou IgSC 

- Thérapie anti-cellule B (anticorps monoclonaux ciblant le CD19, le CD20, le CD22, le CD30 et BAFF 

(ex. : ocrélizumab, rituximab, globulines anti-thymocytes)) 

- Traitement actif d’une tumeur solide ou d’un cancer hématologique jugé immunosuppresseur 

- Traitement par récepteurs d’antigènes chimériques (CART) ou greffe de cellules souches 

hématopoïétiques jusqu’à la reconstitution immunitaire complète 

- Traitement corticostéroïde systémique équivalent à ≥ 20 mg de prednisone / jour pour 3 semaines 
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