
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LES PATIENTS ADULTES À RISQUE ET LA 

VACCINATION COVID-19 : PRENEZ SOIN DE VOTRE 

DOSSIER MÉDICAL GLOBAL 
Sabine Corachan, chargée de projets à la LUSS – Février 2021 

La liste officielle des groupes à risque, prioritaires pour la vaccination, vient d’être publiée par le 

Conseil Supérieur de la Santé. Il est important de noter que cette liste n’est pas figée dans le temps, et 

qu’elle peut évoluer en fonction des données scientifiques à propos des vaccins disponibles en 

Belgique.  

Cette liste est divisée en différentes catégories : 

- https://mailchi.mp/health.belgium.be/communique-de-presse-css-phase-1b ; 

- https://www.health.belgium.be/fr/avis-9618-la-priorisation-des-groupes-risque-pour-la-

vaccination-contre-le-sars-cov-2-phase-ib. 

Les personnes à risque recevront une lettre d’invitation qui reprendra des informations pratiques 

(cette étape est prévue pour la mi-février). Mais tout d’abord, comment les personnes à risque vont-

elles être identifiées ?  

L’identification se fera de deux manières : 

- les informations fournies par les mutuelles ; 

- le dossier médical global (DMG) qui se trouve uniquement chez votre médecin généraliste : 

https://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/facilite-financiere/Pages/dossier-

medical-global.aspx.  

Il est donc utile de contacter votre médecin généraliste et votre spécialiste pour toute question à 

propos de cette liste, et pour vérifier que votre DMG est à jour. 

Pour les patients ayant une maladie rare, il est possible que les contacts avec le médecin généraliste 

soient peu fréquents ; il est donc important de le contacter prochainement pour vérifier le bon ordre 

de son dossier médical global. 

Si vous estimez que vous êtes à risque, et que vous n’avez pas reçu d’invitation à la vaccination, 

n’hésitez pas à prendre contact avec votre médecin. 

Le SPF Santé Publique publiera bientôt un site internet dédié à cette question. Vous pourrez y retrouver 

toute une série d’informations pratiques à ce sujet et des questions fréquemment posées. Il vous sera 

également possible de contacter une équipe pour d’autres questions. 

La LUSS fera suivre cette information dès qu’elle sera publiée. 
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