Ministère de la Santé et du Bien-être
La 2ème Booster Dose contre la COVID-19 proposée aux plus de 18 ans
Communiqué
A partir de ce lundi 1er août 2022, le Ministère de la Santé et du Bien-être propose à ceux et
celles âgés de 18 ans et plus la 2ème dose de rappel (2nd Booster Dose). Le vaccin Pfizer ou
Moderna leur seront administrés.
Ceux et celles qui veulent bénéficier de la 2ème dose de rappel (2nd Booster Dose) doivent se
présenter dans l’un des 12 centres de vaccination contre la COVID-19 ci-dessous du lundi au
vendredi de 9h00 à 14h30 et de 9h00 à 12h00 les samedis :
Centres de Vaccination contre la COVID-19



1

Hyderkhan Mediclinic, Plaine Verte

2

Triolet Mediclinic

3

Goodlands Mediclinic

4

Lady Sushil Ramgoolam Mediclinic, Belvédère

5

Souillac Hospital

6

Accident & Emergency Department, Mahebourg Hospital

7

Lakepoint, Curepipe

8

Floréal Mediclinic

9

Conference Room, Plaza, Rose Hill

10

Petite Rivière Area Health Centre

11

Paul Octave Wiehé Auditorium, Réduit

12

Dr. Yves Cantin Community Hospital, Rivière Noire

En outre, l’administration de la première dose, de la deuxième dose et de la dose de
rappel (Booster Dose) pour les adultes âgés de 18 ans et plus, ainsi que de la première
et de la deuxième dose pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans sera effectuée dans les
centres de vaccination ci-dessus de 09h00 à 14h30, du lundi au vendredi, et de 09h00 à
12h00 le samedi. Les adolescents doivent être accompagnés de leurs
parents/responsables et doivent présenter leur certificat de naissance.

Critères d’éligibilité :






Ceux qui ont reçu la dose de rappel (Booster Dose).
Ceux qui ont reçu une dose de rappel (Booster Dose) après avoir reçu la dose unique
du vaccin Jansen.
Il faudra avoir reçu la dose de rappel (Booster Dose) contre la COVID-19 au moins 4
mois avant de se présenter dans l’un des centres de vaccination.
Ceux qui ont contracté la COVID-19 pourront recevoir la 2ème dose de rappel
(2nd Booster Dose) 40 jours après avoir été testé positif à la COVID-19.
Ceux qui se présentent dans un centre de vaccination contre la COVID-19 doivent se
munir de leur carte d’identité nationale et de leur carte de vaccination contre la
COVID-19.

Le Ministère de la Santé et du Bien-être recommande fortement aux personnes âgées de 59
ans et plus et aux personnes à risque (présentant une ou plusieurs comorbidités) de se faire
administrer la 2ème dose de rappel (2nd Booster Dose) dans l’un des 5 hôpitaux régionaux.

Hôpital régional

29 juillet 2022

1

Dr A. G. Jeetoo Hospital, Port-Louis

2

SSR National Hospital, Pamplemousses

3

Dr Bruno Cheong Hospital, Flacq

4

J. Nehru Hospital, Rose-Belle

5

Victoria Hospital, Candos

