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VACCINATION COVID-19 : POINT SUR LA SITUATION 
Sabine Corachan, chargée de projets à la LUSS – Mai 2021 

Le 17 mai dernier, la Wallonie a entamé la phase de vaccination destinée au grand public (phase 2). 

Les invitations sont envoyées par âge décroissant ; l’âge continuant à être un facteur important de 

risque, mais une attention de plus en plus importante est portée sur la question de la transmission du 

virus. 

Un résumé des vaccins disponibles en Belgique à cette date est disponible en 3ème page de ce 

document.  

La vaccination s’ouvre aux 16-17 ans 

Dans ce sens, le Conseil Supérieur de la Santé a récemment émis un avis pour la vaccination des  

16-17 ans, qui sont aussi une source de transmission du virus. Trois avis ont été partagés avec, dans 

les trois cas, l’usage du vaccin Pfizer : 

- Les 16-17 ans à comorbidités seront aussi vaccinés. Les modalités d’invitation sont encore en 

discussion au sein de la Taskforce vaccination, et la LUSS vous informera dès que possible. 

- Les 16-17 ans sans comorbidités pourront aussi être vaccinés, en suivant les priorités d'âge. 

- Parmi les proches de patients immunodéprimés seront inclus les personnes de 16-17 ans. C’est 

le principe de la "vaccination en cocon". 

Sources : 

https://www.health.belgium.be/fr/avis-9655-vaccination-contre-le-sars-cov-2-pour-les-personnes-agees-de-16-17-ans 

https://www.jemevaccine.be/centre-d-informations/activation-de-la-phase-2-du-plan-de-vaccination-des-le-lundi-17-mai-

en-wallonie/ 

Que faire si je n’ai pas encore reçu d’invitation comme patient à risque ? 

À la fin du mois de mai, tous les patients à risque devraient avoir reçu une invitation pour leur 

vaccination. Vous n'avez pas encore été invité ? Rendez-vous avec votre carte d’identité sur 

www.myhealthviewer.be pour vérifier votre statut. 

Si vous n’êtes pas identifié comme patient à risque, contactez votre médecin traitant. Si celui-ci 

considère que vous êtes effectivement un patient à risque, il peut encore vous identifier comme tel. Si 

vous n'avez pas de médecin généraliste, vous pouvez toujours prendre un rendez-vous avec un 

médecin généraliste de votre quartier pour discuter de cette question. 

https://www.health.belgium.be/fr/avis-9655-vaccination-contre-le-sars-cov-2-pour-les-personnes-agees-de-16-17-ans
https://www.jemevaccine.be/centre-d-informations/activation-de-la-phase-2-du-plan-de-vaccination-des-le-lundi-17-mai-en-wallonie/
https://www.jemevaccine.be/centre-d-informations/activation-de-la-phase-2-du-plan-de-vaccination-des-le-lundi-17-mai-en-wallonie/
http://www.myhealthviewer.be/
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Si vous êtes identifié mais que vous n'avez pas reçu d'invitation, contactez les Call Center ci-dessous 

avec le code qui apparait sur www.myhealthviewer.be. Vous trouverez également les centres de 

vaccination proches de chez vous sur les sites suivants :  

Pour la Wallonie : 

- Call Center au 0800 16 061 (la capacité a été augmentée) 

- https://covid.aviq.be/fr/vaccination#ou-se-faire-vacciner  

- Vous pouvez également vous inscrire sur la liste de réserve : www.qvax.be. Vous serez appelé 

lorsqu'une place se libère. 

Pour Bruxelles : 

- Call Center au 02 214 19 19 

- https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/centres-de-vaccination-covid-planning/  

- Vous pouvez également vous inscrire sur la liste de réserve : bruvax.brussels.doctena.be/.  

Source : communiqué de presse Task Force Vaccination du 25 mai 2021 

Le vaccin AstraZeneca et certaines personnes à risque 

On ne choisit pas son vaccin, le gouvernement reste ferme sur ce point. Et la campagne de vaccination 

adapte la distribution des différents vaccins en fonction de l’âge au fur et à mesure des décisions de la 

Conférence Interministérielle Santé Publique (CIM). La CIM se base sur l'avis de l'EMA, du Conseil 

Supérieur de la Santé et de la Task Force Vaccination. 

Mais il est important de noter que les personnes atteintes d'une maladie rare qui suivent un traitement 

par virus adéno-associé (AAV) seront vaccinées avec un vaccin à ARNm (donc ni par l'AstraZeneca, ni 

le Johnson&Johnson). L'Agence européenne des médicaments a annoncé lors d'une conférence de 

presse le 18 mars que les patients présentant d'autres pathologies sous-jacentes pouvaient continuer 

à se faire vacciner avec les vaccins comme l'AstraZeneca. Dans son avis du 19 mars, le Conseil Supérieur 

de la Santé a également souligné que les avantages de l'utilisation du vaccin l'emportent sur les risques 

éventuels. 

Contact vaccination à la LUSS : s.corachan@luss.be. 

 

http://www.myhealthviewer.be/
https://covid.aviq.be/fr/vaccination#ou-se-faire-vacciner
http://www.qvax.be/
https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/centres-de-vaccination-covid-planning/
https://bruvax.brussels.doctena.be/
mailto:s.corachan@luss.be
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Vaccins disponibles 

Ces vaccins ont été approuvés par la Commission européenne pour prévenir les infections par la Covid-19. Il faut être prudent lorsqu'on compare les différents 

vaccins, car les études scientifiques diffèrent. 

Producteur Pfizer-BioNTech Moderna AstraZeneca Janssen Pharmaceutica 

Type de vaccin ARNm ARNm Vecteur viral Vecteur viral 

Nombre de doses 2 2 2 1 

Intervalle de temps entre 
la dose 1 et la dose 2 

21 à 42 jours 
(strict minimum de 19 jours) 

28 à 30 jours  
(strict minimum de 26 jours) 

8 à 12 semaines avec ±5 
jours de relâchement  

→ 51 à 89 jours 
(strict minimum de 4 

semaines → 28 jours) 

Pas applicable (1 seule dose) 

Efficacité contre les 
infections graves et 
l'hospitalisation 

Augmentation progressive 
(14 jours post dose 1)  

Presque 100% (7 jours post 
dose 2) 

Augmentation progressive 
(14 jours post dose 1) 

100% (14 jours post dose 2) 

94% (28 à 34 jours post dose 
1) 

100% (14 jours post dose 2) 

85,4 % contre les infections 
graves et 100% contre 
l'hospitalisation (28 jours 
post vaccination) 

Efficacité contre les 
infections légères 

52% (14 jours post dose 1) 

95% (7 jours post dose 2) 

93,6 % (14 jours post dose 1) 

94,5 % (14 jours post dose 2) 
80% (14 jours post dose 2) 

66,9 % (14 jours post 
vaccination) 

À qui s'adresse-t-il ? 
18+ 
16+ (stagiaires en soins) 

18+ 41+1 41+2 

Source : https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccins/beschikbare-vaccins (28/05/2021 à 12h00) 

 
1 Décision de la conférence interministérielle du 24 avril 2021 
2 Décision de la conférence interministérielle du 26 mai 2021 

https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccins/beschikbare-vaccins

