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VACCINS COVID-19 ET IMMUNITÉ : 

LA LUSS VOUS AIDE À Y VOIR UN PEU PLUS CLAIR ! 
Sabine Corachan et Martine Delchambre, chargées de projets à la LUSS – Février 2021 

L’objectif d’un vaccin est de stimuler le système immunitaire pour qu’il puisse reconnaitre le virus et 

monter une réponse protectrice naturelle. Lors d’une infection naturelle, le système immunitaire chez 

une personne en bonne santé crée une protection qui est en général solide. Cependant, cette 

protection n’est pas toujours parfaite, elle peut varier en fonction des pathogènes et, dans le cas de 

maladies graves, cette protection ne se développe pas assez vite. Il ne faut pas prétendre éviter toutes 

les maladies mais les vaccins permettent d’éviter les risques d’une maladie grave et/ou les séquelles 

d’une maladie, pour soi ou pour les autres. 

Dans le cas du SARS-CoV-2, il y a un intérêt de construire une immunité de groupe afin de réduire la 

circulation de ce virus très contagieux et d’éviter un effondrement de notre système de santé et un 

taux inacceptable de morts. 

Ci-dessous, des liens d’intérêts autour de différentes questions liées à ces vaccins : 

Liens vers les informations partagées par les institutions : 

Informations sur le déroulement de la campagne de vaccination Covid-19 en Wallonie et à Bruxelles : 

https://www.jemevaccine.be/ 

Informations sur la vaccination en général :  

https://www.vaccination-info.be/ 

Site internet officiel du Gouvernement belge (et messages de la TaskForce Corona) : 

https://www.info-coronavirus.be/fr/vaccination/ 

Site internet de L’AFMPS (Agence fédérale des médicaments et des produits de santé) qui contient :  

- une explication sur les vaccins achetés pour la Belgique ; 

- un rapport hebdomadaire des effets secondaires rapportés en Belgique suite à la 

vaccination Covid-19 ; 

- des questions-réponses autour des vaccins Covid-19 et des effets indésirables et la 

pharmacovigilance.  

https://www.afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/covid_19/vaccins 

Site internet de l’AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité) : 

https://covid.aviq.be/fr/vaccination 

Site internet de la COCOM (Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale) : 

https://coronavirus.brussels/vaccination-particuliers-menu/ 

https://www.jemevaccine.be/
https://www.vaccination-info.be/
https://www.info-coronavirus.be/fr/vaccination/
https://www.afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/covid_19/vaccins
https://covid.aviq.be/fr/vaccination
https://coronavirus.brussels/vaccination-particuliers-menu/
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Liens vers des documents à télécharger : 

Brochure d’Inclusion asbl : 

FALC - Est-ce que je me fais vacciner? (PDF - 750Ko) 

Brochure d’Iriscare et Question-Santé : 

COVID19 : Je me vaccine? (PDF - 2,1Mo)  

Brochure de Bruxelles Santé Info : 

Vaccination : se protéger soi et les autres (Bruxelles-Santé) (PDF - 436,9Ko) 

Avis n°75 du Comité Consultatif de Bioéthique de Belgique (repères éthiques en vue du déploiement 

de la vaccination anti-COVID-19 au bénéfice de la population belge) : 

https://www.health.belgium.be/fr/avis-ndeg-75-reperes-ethiques-en-vue-du-deploiement-de-la-

vaccination-anti-covid-19-au-benefice-de 

Vidéos faites par les hôpitaux : 

CHU St-Pierre – Professeur De Wit :  

https://www.youtube.com/watch?v=xAVNBATtF00 

CHU Liège – Professeur Moutschen :  

https://www.chuliege.be/jcms/c2_17374853/fr/videos 

Hôpital Erasme – Professeur Goffard (sur RTBF Auvio) :  

https://www.rtbf.be/auvio/detail_et-pourquoi-episode-08?id=2716742&fbclid=IwAR31pbOHS-

ARL6M-iibbbrq3vETgIrZxf4KQDM99fxW_l5rZ3xXkrEczGjg 

Informations sur comment fonctionnent les vaccins : 

Résumé de la RTBF abordant différentes questions (rapidité de développement, modifications 

génétiques, transmission par les personnes vaccinées, vaccin et retour à la vie normale, convocation 

pour la vaccination et contre-indications) :  

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_trop-rapide-fiable-comment-sera-t-on-convoque-tout-

savoir-sur-la-campagne-de-vaccination-covid-19-en-belgique?id=10665479#ancre_titre5 

Article sur le fonctionnement de différents types de vaccins, et ceux contre la Covid-19 : 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/12/04/comment-fonctionnent-les-futurs-

vaccins-contre-le-covid-19_6062151_4355770.html 

Article et vidéo sur la technologie à ARN messager :  

https://presse.inserm.fr/les-vaccins-a-arnm-susceptibles-de-modifier-notre-genome-

vraiment/41781/ 

https://www.youtube.com/watch?v=v_TGhhUfwgI 

Présentation des Dr. Marina Salvadori et April Killikelly organisée par l’Agence de Santé Publique du 

Canada (plus technique mais bien expliqué) : 

https://www.publichealthontario.ca/-/media/event-presentations/2020/pho-rounds-covid-19-

vaccine-candidates.pdf?la=fr

https://irisnet.us11.list-manage.com/track/click?u=203e89437add9a79abb1d5fd8&id=9a27fa5237&e=11b3fb3cac
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Vidéo sur le fonctionnement d’un vaccin :  

https://www.youtube.com/watch?v=M7xJApWdqTo&ab_channel=ANASLEARNTV 

Informations sur l’immunité de groupe 

Informations sur la manière dont les vaccins protègent les personnes et communautés : 

https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/vaccines-and-immunization-what-is-

vaccination?adgroupsurvey=%7badgroupsurvey%7d&gclid=CjwKCAiA65iBBhB-

EiwAW253W9UCL5btFx_D2qjOu4PQVCs23wfJTnlI1oeiL-YeiDvTvJ_PQzW9qxoCnegQAvD_BwE 
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