
Anamnèse
Première dose adulte 
ou dose booster après AstraZeneca ou Johnson & Johnson

QUESTION ACTION, si la réponse est « oui »

1 Avez-vous déjà été vacciné(e) contre le coronavirus ?  Suivez l’anamnèse pour la 2e dose, sauf si la 
vaccination de base a été faite avec AZ ou J&J.  

2 Vous sentez-vous malade aujourd’hui (fièvre, maux de  
 gorge, toux, difficultés respiratoires, perte d’odorat...) ?

Ne vaccinez pas,  
Attendez 15 jours après le rétablissement  
(test COVID recommandé en cas de  
suspicion de COVID). 

3 Avez-vous été testé(e) positif(-ve) à la COVID-19 au cours  
de ces 15 derniers jours ?

Reportez la vaccination jusqu’à 15 jours  
après le dernier symptôme ou le test positif 
sans symptômes.

4 Etes-vous en quarantaine actuellement, par exemple suite 
à un contact à haut risque ? 

Reportez la vaccination jusqu’après la quarantaine 
(selon les règles en vigueur). 

5 Avez-vous une tendance allergique ?
-  Avez-vous déjà eu une réaction allergique grave  

à un médicament ou à un vaccin ?
-  Êtes-vous allergique au PEG (polyéthylène glycol)  

ou au polysorbate ?
-  Avez-vous déjà fait une anaphylaxie  

(= réaction allergique grave mettant la vie en danger) ?
-  Avez-vous déjà eu un œdème de Quincke  

(= gonflement de la gorge, de la langue) ?
-  Souffrez-vous de mastocytose systémique ou 

d’angiœdème héréditaire ?

Ne vaccinez pas,  
renvoyez vers un médecin.

6 Avez-vous de l’asthme ? Si oui, présentez-vous encore 
régulièrement des symptômes malgré votre traitement ? 

Si les symptômes de l’asthme sont bien  
contrôlés, il n’y a pas de contre-indication.  
Sinon, renvoyez vers un médecin.

7 Êtes-vous épileptique ou avez-vous déjà fait une crise 
d’épilepsie ? 

Aucune contre-indication si l’épilepsie est 
contrôlée. La fièvre peut déclencher une 
crise d’épilepsie.

8
Les ganglions sous vos aisselles ont-ils été enlevés  
(par exemple, parce que vous avez eu un cancer du sein) ?  
Si oui, de quel côté ? 

Résection à gauche :  
vaccination du côté droit. 
Résection à droite :  
vaccination du côté gauche. 
Résection des deux côtés :  
vaccination dans le muscle antérolatéral  
de la cuisse. 

9 Avez-vous d’autres questions ? 

Informez les citoyens sur : 
-  la marque du vaccin + les effets indésirables  

du vaccin (le paracétamol est autorisé mais  
pas en prévention !). 

-  l’importance de continuer à respecter 
les mesures. 

Expliquez  le temps d’attente de 15 minutes. 

!

!

Si l’anamnèse le permet, vous 
pouvez administrer le vaccin.
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Deuxième dose ou dose supplémentaire  
ou dose booster après le vaccin ARNm

QUESTION ACTION, si la réponse est « oui »

1 Avez-vous déjà été vacciné(e) contre le coronavirus ?  

→  Vérifiez l’intervalle minimal en fonction de la 
marque et de la dose (voir ci-dessous).

→  Vaccination de base avec AZ ou J&J :  
suivez l’anamnèse pour la dose booster après 
AZ/J&J (voir page précédente).

2 Vous sentez-vous malade aujourd’hui (fièvre, maux de  
 gorge, toux, difficultés respiratoires, perte d’odorat...) ?

Ne vaccinez pas,  
Attendez 15 jours après le rétablissement  
(test COVID recommandé en cas de  
suspicion de COVID).

3 Avez-vous été testé(e) positif(-ive) à la COVID-19 au cours  
de ces 15 derniers jours ?

Reportez la vaccination jusqu’à 15 jours  
après le dernier symptôme ou le test positif 
sans symptômes.

4 Etes-vous en quarantaine actuellement, par exemple suite 
à un contact à haut risque ? 

Reportez la vaccination jusqu’après la quarantaine 
(selon les règles en vigueur). 

5
Avez-vous eu une réaction allergique grave à votre 
premier vaccin contre le coronavirus et avez-vous eu 
besoin de soins médicaux ? 

Ne vaccinez pas,  
renvoyez vers un médecin.

6 Êtes-vous épileptique ou avez-vous déjà fait une crise 
d’épilepsie ? 

Aucune contre-indication si l’épilepsie est 
contrôlée. La fièvre peut déclencher une 
crise d’épilepsie.

7
Les ganglions sous vos aisselles ont-ils été enlevés  
(par exemple, parce que vous avez eu un cancer du sein) ?  
Si oui, de quel côté ? 

Résection à gauche :  
vaccination du côté droit. 
Résection à droite :  
vaccination du côté gauche. 
Résection des deux côtés :  
vaccination dans le muscle antérolatéral  
de la cuisse. 

8 Avez-vous d’autres questions ? 

Informez les citoyens sur : 
-  la marque du vaccin + les effets indésirables 

du vaccin (le paracétamol est autorisé mais 
pas en prévention !).

-  l’importance de continuer à respecter les 
mesures. 

Expliquez  le temps d’attente de 15 minutes. 

!

!

Intervalle minimal pour la 2e dose (ou la dose supplémentaire) avec un vaccin ARNm :
• Pfizer (Comirnaty®) : 21-42 jours. 
• Moderna (Spikevax®) : 21-42 jours. 
• AstraZeneca (Vaxzevria®) : 51 jours. 

*  Pour les personnes immunodéprimées ou les personnes de plus de 85 ans, une troisième dose fait partie de la vaccination de base. 
Elles reçoivent une dose booster après trois doses.

Intervalle minimal pour le booster :
•  Après Johnson & Johnson ( Vaccin COVID-19 Janssen) : 2 mois.
• Après Pfizer, Moderna ou AstraZeneca : 4 mois.

Si l’anamnèse le permet, vous 
pouvez administrer le vaccin.
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