
Deux doses à au moins quatre 

semaines d’intervalle

Trois doses à au moins quatre 

semaines d’intervalle

Deux doses au total à au moins quatre 

semaines d’intervalle, un à trois mois 

après l’infection  

Trois doses à au moins quatre 

semaines d’intervalle, un à trois mois 

après l’infection

Deux autres doses à au moins quatre 

semaines d’intervalle, recommandées 

un à trois mois après l’infection (trois 

doses au total)

Pas d’autre dose

Une dose au total : intervalle recommandé 

d’un à trois mois après l’infection

Une autre dose, recommandée un à trois 

mois après l’infection (deux doses au total)

Première dose de vaccin suivie 

d’une infection aiguë confirmée 

au SARS-CoV-2 (par test PCR ou 

antigénique)**

Immunisation de base avec vaccins à ARNm (Comirnaty® und Spikevax®) 
●  Pour les personnes de 12 ans et plus 
●  Si plusieurs doses sont nécessaires, toujours administrer le même vaccin à ARNm 

*Si le moment de l’infection n’est pas connu lors de la détection  
d’anticorps IgG (anti-Spike ou anti-nucléocapside), il est recommandé  
de respecter un intervalle de deux semaines entre la sérologie  
positive et la vaccination.  
  

** En cas de test sérologique (anticorps IgG anti-nucléocapside)  
positif, indépendamment du moment du test après la première dose  
de vaccin, la personne n’a pas besoin d’une deuxième injection  
(ou uniquement en cas de forte immunodéficience).  

Infection confirmée au 

SARS-CoV-2 (par test 

PCR, antigénique ou 

anticorps IgG)*

Ensemble de la population et 

personnes vulnérables

Ensemble de la population et 

personnes vulnérables : 

intervalle entre l’infection et la 

première dose de vaccin ≥ 4 

semaines ?

Personnes vulnérables 

présentant une forte 

immunodéficience : intervalle 

entre la première dose de 

vaccin et l’infection ≥ 4 

semaines ?

Personnes vulnérables 

présentant une forte 

immunodéficience : intervalle 

entre l’infection et la première 

dose de vaccin ≥ 4 semaines ?

Personnes vulnérables 

présentant une forte 

immunodéficience

Non

Non

Non

Non

Ensemble de la population et 

personnes vulnérables : 

intervalle entre l’infection et la 

première dose de vaccin ≥ 4 

semaines ?

Sans infection  

confirmée au SARS-CoV-2

Oui

Oui

Oui

Oui


