Indication à une 3e dose pour les personnes sévèrement immunosupprimées
Personnes fortement
immunosupprimées* ayant reçu 2 doses
de vaccin à mRNA
Dosage Ac Ig anti-Spike du SARS-CoV-2
minimum 4 semaines après la 2e dose

Lien vers les recommandations de l'OFSP
Ac non détectés ou
faiblement positif

Ac nettement
positifs**

3e dose du même vaccin ≥ 2 mois
(minimum 1 mois) après la 2e dose***

Le médecin envoie une demande d'inscription à
Vaccination.CMU@hcuge.ch+ pour effectuer la
3e dose au centre de vaccination du CMU
Dosage Ac Ig anti-Spike du SARS-CoV-2
4 semaines après la 3e dose

Ac non détectés ou
douteux

Personne considérée comme non protégée
Mesures de protection individuelles renforcées
Vaccination de l'entourage
Candidat à la thérapie monocolonale en cas
d'infection

Ac positifs

Personne considérée comme
protégée
Règles d'hygiène et de
conduite de l'OFSP

Transmettre les données du patient:
- Nom prénom date de naissance
- Numéro de téléphone
- Adresse de résidence
- Maladie ou type d’immunosuppression
- Traitement
- Résultat sérologie (labo, type de test)
- Lieu et date des doses 1 et 2
- Type de vaccins

* Patients concernés :
- Immunodéficience congénitale entraînant un déficit des cellules B et T
(p. ex. un déficit immunitaire commun variable : DICV, lymphocytopénie
isolée de CD4, VIH avec CD4 abaissé).
- Patient transplanté d’organe(s) solide(s) ;
- Chimiothérapie à forte dose ;
- Traitement de déplétion des cellules B (p. ex. rituximab, ocrelizumab,
cyclophosphamide) ;
- Corticothérapie >20mg de prednisone/jour et > de 2 semaines ;
- Autres traitements conduisant à une immunosuppression sévère (p. ex.
mycophénolate, ciclosporine, inhibiteur de Janus kinase) ;
-Thérapies combinées de médicaments immunosuppresseurs
** Actuellement, il n'y a pas de corrélat sérologique de protection ni un
standard pour les divers tests d’anticorps Le taux d’anticorps IgG antispike du SARS-CoV-2 doit se situer clairement dans la fourchette positive
des sérums provenant de personnes convalescentes.
*** Patients avec traitement déplétif cellules B (rituximab, ocrelizumab,
etc.)
3ème dose idéalement administrée 4 à 5 mois après la dernière dose de
traitement mais au moins 4 semaines avant la prochaine dose de
traitement.
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