
Vaccination de rappel dans les établissements médico-sociaux : recommandations en cas de 

contaminations 

 

Les établissements médico-sociaux (EMS) du canton de Berne ont commencé à administrer des 

injections de rappel (dites « booster »). Parallèlement, nous avons constaté une recrudescence des cas 

de COVID-19 dans ces institutions au cours des dernières semaines. A toutes fins utiles, vous trouverez 

ci-après nos principales recommandations concernant la vaccination de rappel en situation de flambée :  

 

- La présence de cas de positifs n’empêche en principe pas la poursuite des injections de rappel. 

Nous vous conseillons de discuter de la marche à suivre avec la ou le médecin responsable au 

sein de l’EMS.  

- Les mesures de contrôle des flambées (isolement, traçage des contacts, dépistage) sont 

essentielles mais mobilisent beaucoup de ressources. Il importe de tenir de compte de cet 

élément si vous prévoyez d’administrer des vaccinations de rappel alors que votre institution doit 

en même temps faire face à une hausse des contaminations.  

- En règle générale, les injections de rappel sont destinées aux pensionnaires dont la 

primovaccination remonte à six mois au moins.  

- Infections post-vaccinales et vaccination de rappel :  

o Si une personne contracte le COVID-19 dans les six mois suivant sa primovaccination, 

elle peut recevoir une injection de rappel dès le sixième mois après l’infection.  

o Aucun rappel n’est nécessaire si l’infection survient six mois ou plus après la 

primovaccination (l’infection tient lieu de rappel).  

- Procédure pour les personnes malades : les personnes présentant des symptômes typiques du 

COVID-19 doivent être placées en isolement et testées.  

o Dans l’attente du résultat du test, la vaccination de rappel doit être reportée. 

o Si le résultat du test est négatif, l’injection de rappel est possible dès que les symptômes 

se sont atténués.  

o Si le résultat du test est positif, se référer au point ci-dessus « Infections post-vaccinales 

et vaccination de rappel ». 

- Après l’administration du vaccin, des symptômes généraux peuvent se manifester (p. ex. fièvre, 

douleurs musculaires et articulaires, céphalées, fatigue). En particulier en situation de flambée, 

les personnes qui développent des symptômes suite à une vaccination doivent être placées en 

isolement et testées.  

- Il convient de rappeler régulièrement aux pensionnaires encore non vaccinés que la 

primovaccination est possible en tout temps.  

 

Comme toujours, si des pensionnaires ou des membres du personnel sont testés positifs au SARS-CoV-

2, la personne compétente au sein de votre institution doit prendre contact avec le Service du médecin 

cantonal par courriel à l’adresse epi@be.ch afin de discuter des mesures à prendre. 
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