
 

Si vous avez été vacciné contre la COVID-19 à l'extérieur du Canada 
 
Même si vous avez été vacciné contre le COVID-19 à l'extérieur du Canada, il se peut que vous ayez 
encore besoin de recevoir des vaccins ici. La Colombie-Britannique suit la liste des vaccins contre la 
COVID-19 approuvés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour décider s'il est recommandé ou 
non que vous receviez une vaccination supplémentaire contre la COVID-19 ici. 
 
Liste des vaccins contre la COVID-19 approuvés par l'OMS : 
 

• Pfizer/BioNTech 
• Moderna 
• AstraZeneca 
• Covishield 
• Janssen (Johnson & Johnson) 
• SinoPharm (Beijing)/Covilo/BBIBP-CorV  
• Sinovac/CoronaVac 

 
Si vous avez reçu une seule dose du vaccin Janssen (Johnson & Johnson) ou si vous avez reçu deux 
doses de l'un des autres vaccins énumérés, vous n'avez pas besoin d'autres doses, mais vous devez 
soumettre votre dossier de vaccination contre la COVID-19 au Système de dossiers d'immunisation de la 
Colombie-Britannique.  
 
Si vous avez reçu une seule dose de l'un des vaccins énumérés, à l'exception de Janssen (Johnson & 
Johnson), il est recommandé de recevoir une deuxième dose de vaccin contre la COVID-19 en Colombie-
Britannique pour compléter votre série. Vous devez soumettre votre dossier de vaccination contre la 
COVID-19 dans le Système de dossiers d'immunisation de la Colombie-Britannique et vous inscrire dans 
le Système d'inscription de la Colombie-Britannique pour la vaccination. Vous serez informé de la date à 
laquelle vous pourrez recevoir votre deuxième dose. 
 
Si vous avez reçu un vaccin qui ne figure pas dans la liste ci-dessus, vous devez vous inscrire dans le 
Système d'inscription de la Colombie-Britannique pour la vaccination pour recevoir un total de deux 
doses d'un vaccin contre la COVID-19 en Colombie-Britannique. 
 
Comment s'enregistrer : 

1. En ligne sur le site gov.bc.ca/getvaccinated, disponible en 12 différentes langues. 

2. Par téléphone, par l'intermédiaire d'un centre d'appel provincial (sans frais) au 1-833-838-2323, 
disponibles dans 140 différentes langues. 
 

Les vaccins contre la COVID-19 sont offerts gratuitement en Colombie-Britannique à toute personne 
âgée de 12 ans ou plus, peu importe son statut d’immigrant. 
 
Pour obtenir des informations sur l'entrée au Canada et sur la manière dont vos antécédents de 
vaccination peuvent influer sur vos conditions d'entrée, consultez les conseils aux voyageurs sur le site 
Web actuel du gouvernement. 
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