
Ma dose de rappel peut-elle être
différente des deux premières ?

Le mélange des vaccins dans un
schéma vaccinal est-il autorisée ?

OUI et c'est recommandé d'un point de vue scientifique
afin d'avoir une meilleure protection contre la Covid et ses
variants. 

Les études scientifiques ont montré que mélanger les
vaccins contre la covid permet de multiplier par 6 son
taux d'anticorps par rapport à une vaccination avec les
même vaccins.

Ce type de « mélange » a-t-il déjà
été fait pour d’autres vaccins?

Oui, cela se produit très fréquemment!
Par exemple, des vaccins de marques
différentes pour l’hépatite B ou la
rougeole sont souvent combinés.

Pourquoi me propose-t-on un
vaccin différent ?

Depuis le 29 novembre, le choix a été fait au niveau
national de proposer de façon prioritaire du Moderna
sur les centres de vaccination. 

Recevoir des doses du vaccin à ARN messager, quel que
soit la marque (Moderna ou Pfizer) vous offre la
meilleure protection contre la COVID-19

Vais-je ressentir des effets secondaires
différents si je reçois un vaccin différent
pour mon rappel ?

une douleur à l’épaule, au bras ou au point
d’injection,
des douleurs articulaires et musculaires, 
des frissons,
une sensation de fatigue et de la fièvre. 

Les vaccins contre la COVID-19 de Moderna et de Pfizer
sont très sûre et ont des effets secondaires similaires. 
Les effets secondaires possibles les plus courants
comprennent : 

Certaines personnes ressentent plus sévèrement ces
effets secondaires suite à leur rappel, cela signifie que
leur système immunitaire fonctionne! 

Ces effets secondaires s’améliorent généralement en
un à trois jours

Pourquoi les moins de 30 ans
doivent avoir un rappel avec du
Pfizer ?

Les dernières données de pharmaco-
épidémiologie montrent un risque très rare
de  cas de myocardites chez les patients
de moins de 30 ans vaccinés avec du
Moderna par rapport au Pfizer (5 fois plus
de risques). 

Ainsi depuis le 8 novembre 2021 la Haute
Autorité de Santé recommande pour la
population âgée de moins de 30 ans et
dès lors qu’il est disponible, le recours au
vaccin Pfizer

Seul les patients de moins de 30 ans se
présentant en centre de vaccination
pourront ainsi être vacciné avec du Pfizer.

Pour aller plus loin : 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3297260/fr/covid-19-
la-has-precise-la-place-de-spikevax-dans-la-strategie-
vaccinale

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3264088/fr/avis-n-
2021-0030/ac/seesp-du-29-avril-2021-du-college-de-la-
haute-autorite-de-sante-relatif-a-la-possibilite-de-
realiser-un-schema-vaccinal-avec-deux-vaccins-a-
arnm-de-specialites-differentes-dans-des-situations-
exceptionnelles

Heterologous prime-boost COVID-19 vaccination: initial
reactogenicity data

Immunogenicity and efficacy of heterologous ChAdOx1–
BNT162b2 vaccination
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