
Urgence
vaccination

#tousmobilisés

1ere dose, 2ème dose, 3ème dose, prenez rendez-vous pour
votre vaccination avec l'AISMT sur Doctolib.
Flashez le QR code avec votre smartphone.

Pour conserver la validité de son « pass vaccinal », l'injection de
rappel doit être réalisée dès 3 mois après la fin de son schéma
vaccinal initial et dans un délai de 4 mois maximum. 

Qu’est-ce qu’un certificat de rétablissement ?
 

Qui est concerné par la dose de rappel dans le
cadre du pass vaccinal ?

 

Comment conserver mon "pass vaccinal" valide ?

Les personnes âgées de 18 ans et 1 mois doivent réaliser leur rappel
dès 3 mois après la fin de leur schéma vaccinal initial (dernière dose
ou infection) et dans un délai de 4 mois maximum. 
Les adolescents de 16-17 ans n’ont pas l’obligation de faire leur
rappel pour conserver leur pass vaccinal (le rappel reste fortement
recommandé). 
Les enfants de 12-15 ans ne sont pas soumis au pass vaccinal, mais
au pass sanitaire. Dans ce cadre, ils ne sont pas dans l’obligation de
réaliser leur rappel (le rappel reste fortement recommandé). 

 

Pass vaccinal = 

ce qui change au 15 février
2022

pour les personnes infectées avant toute injection,
pour les personnes infectées entre 2 injections,
et pour les personnes infectées moins de 3 mois après leur schéma
vaccinal initial.

Le certificat de rétablissement est l’une des preuves qui permet d’avoir
un pass vaccinal valide. 
Il prouve que l’on a été testé positif au Covid-19 (résultat positif de test
RT-PCR ou antigénique). 
Ce résultat doit dater de plus de 11 jours et de moins de 4 mois :

Besoin d'information ? 
Connectez-vous à : www.aismt-30.fr

À noter : un autotest ne permet pas d’avoir un certificat
de rétablissement.

Nouvelle mesure : les personnes testées positives plus de trois mois après
leur schéma vaccinal initial complet, bénéficient d’un certificat de
rétablissement à durée illimitée, valable comme le pass vaccinal.  


