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Vaccin COVID-19
Le vaccin COVID-19 permet de réduire le risque de maladie en agissant sur les défenses 
naturelles de l’organisme afin de développer en toute sécurité une protection (immunité) 
contre le virus. Medicare prend en charge la mise à jour du vaccin COVID-19, sans 
aucun frais pour vous. La mise à jour du vaccin vise la souche virale COVID-19 d’origine 
et 2 variants Omicron (BA.4/BA.5).
Si vous êtes immunocompromis (par exemple, les personnes ayant subi une greffe 
d’organe et présentant un risque plus élevé d’infections et d’autres maladies), Medicare 
prendra en charge une troisième dose du vaccin COVID-19 au moins 28 jours après 
votre deuxième dose.
Remarque : ne mélangez pas les vaccins pour la troisième dose. Si vos 2 premières doses 
étaient Pfizer, votre troisième dose doit également être Pfizer. Si vos 2 premières doses 
étaient Moderna, votre troisième dose doit également être Moderna.

Mise à jour du vaccin COVID-19
Medicare prend également en charge les doses de mise à jour du vaccin COVID-19, et ce, 
sans aucun frais pour vous.
• Si vous avez reçu un vaccin COVID-19 de Pfizer ou Moderna, vous pouvez recevoir 

une mise à jour 5 mois après avoir reçu la deuxième dose de la série de vaccins 
COVID-19 de Pfizer ou Moderna.

• Si vous avez reçu le vaccin COVID-19 de Johnson & Johnson, vous pouvez obtenir 
une mise à jour au moins 2 mois après avoir reçu votre première dose.

• Si vous avez 50 ans et plus, ou si vous êtes modérément ou gravement 
immunocompromis, vous pouvez recevoir gratuitement une deuxième mise à jour 
du vaccin COVID-19, au moins 4 mois après la première. Votre deuxième dose de 
mise à jour du vaccin doit être de Pfizer ou Moderna. Il n’est pas indispensable qu’elle 
soit identique à votre premier vaccin COVID-19.

• Lorsque vous allez vous faire vacciner, n’oubliez pas d’apporter votre carte Medicare 
rouge, blanche et bleue afin que votre prestataire puisse facturer Medicare. Il vous 
faudra présenter votre carte Medicare même si vous êtes inscrit à un plan Medicare 
Advantage. Si vous avez besoin d’une copie officielle de votre carte, connectez-vous à 
(ou créez) votre compte sécurisé sur Medicare.gov pour en imprimer une.

https://www.medicare.gov/
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Mise à jour du vaccin COVID-19 (suite)

• Si vous remplissez un formulaire en vue de recevoir le vaccin, on vous demandera 
peut-être le numéro de groupe de votre assureur. Si vous participez à la partie B, 
laissez ce champ vierge ou écrivez « N/A ». Si vous avez des difficultés à remplir le 
formulaire, adressez-vous à votre prestataire.

• Si vous bénéficiez de la couverture Medicare et que vous souffrez d’un handicap 
ou que vous avez des difficultés à vous déplacer pour vous faire vacciner, Medicare 
paiera un médecin ou un autre prestataire de soins pour vous administrer le vaccin 
COVID-19 à domicile.

En savoir plus sur le vaccin contre la COVID-19
• Visitez Medicare.gov/medicare-coronavirus pour plus d’informations sur la 

couverture par Medicare du vaccin COVID-19 et sur d’autres services associés. 
• Composez le 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Les utilisateurs de TTY peuvent 

composer le 1-877-486-2048.
• Visitez CDC.gov/coronavirus.
• Contactez votre service de santé local sur le site CDC.gov/publichealthgateway/

healthdirectories/index.html.
• Visitez Medicare.gov/coverage/coronavirus-disease-2019-covid-19-vaccine.

Vous pouvez obtenir des informations sur Medicare dans un format adapté, par exemple 
en gros caractères, en braille ou en audio. Vous avez également le droit de déposer une 
plainte si vous estimez avoir été victime de discrimination. Visitez Medicare.gov/about-us/
accessibilitynondiscrimination-notice ou appelez le 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 
pour plus d’informations. Les utilisateurs d’ATS doivent composer le numéro  
1-877-486-2048.
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