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Mr le Ministre Vandenbroucke, 
Mr le Prof. Dirk Ramaekers, 
 
En réponse urgente à votre demande d’avis transmise par e-mail le 29-01-2021 concernant 
l’administration du vaccin d’AstraZeneca-Oxford aux personnes âgées de plus de 65 ans, 
un groupe d’experts du Conseil Supérieur de la Santé (CSS) a été sollicité en extrême 
urgence pour répondre dans les délais les plus courts possibles à votre question. 
 
Le 30-01-2021, les contacts au sein du Cabinet de Mr le Ministre Vandenbroucke ont 
souhaité disposer d’une première préanalyse urgente de la situation avant le mardi 02-02-
2021 à 17 h. 
 
Vu la charge clinique sur le terrain, il n’est pas aisé de réussir à obtenir la disponibilité 
d’experts de terrain dans un délai aussi limité. Une rencontre de débats (en ligne) a pu 
néanmoins être organisée le lundi 01-02-2021 après-midi. La liste des intervenants 
disponibles est reprise en fin de ce document. 
 
Ce document est fourni en aide à la prise de décisions rapide au niveau opérationnel par les 
Autorités compétentes. Il nécessite impérativement d‘être complété, adapté et 
éventuellement modifié par les prochaines données (EPAR du vaccin d’AstraZeneca-Oxford 
et études de terrain du Royaume-Uni) non encore disponibles et par l’apport d’un plus grand 
nombre d’experts du NITAG et du Conseil lors des différentes étapes classiques de 
validation d’un avis scientifique complet. 
 
Voici donc néanmoins, une première synthèse urgente et provisoire. Ce document est 
strictement confidentiel à ce stade et à destination unique des autorités. 
 
 
 

VOTRE LETTRE DU : Email informel du 29-01-2021, suivi de la 
demande téléphonique urgente du 30-01-2021 
VOS RÉF.   / 
 
NOS RÉF.   CSS-9626/ Rapid answer AstraZeneca 65+ 
DATE : 02-02-2021 
 
ANNEXE(S)   / 
 
CONTACT   Jean-Jacques Dubois 
TÉL.   02-524.91.61 
FAX   / 
E-MAIL   jean-jacques.dubois@health.fgov.be  
 

     
 

OBJET : Demande urgente d'avis au Conseil Supérieur de la Santé concernant l’administration du vaccin 
d’AstraZeneca-Oxford aux personnes de plus de 65 ans 
 
DEADLINE : 
- accord pour la délivrance le 18-01-2021 d’une réponse par lettre validée par le NITAG 
- demande urgente le 30-01-2021 d’une pré-réponse pour le mardi 02-02-2021 à 12h 

A l’attention de Mr Frank Vandenbroucke, 
Ministre des Affaires sociales et de la 
Santé publique  
 
et à l’attention de Prof. Dirk Ramaekers, 
Président de la Taskforce opérationnelle 
« Stratégie de la Vaccination Covid-19 »  

mailto:jean-jacques.dubois@health.fgov.be
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Recommandations urgentes et provisoires 
 
Les chiffres communiqués mentionnent une livraison en Belgique d’environ 280.000 doses 
du vaccin AstraZeneca-Oxford d’ici la fin du mois de février 2021. 
 
Actuellement, on ne peut que constater le manque actuel de données d’efficacité chez les 
personnes âgées de plus de 55 ans et ce, même si les données d’immunogénicité 
(anticorps neutralisants) restent significativement élevées jusqu’à 75 ans. 
 
Il faut noter qu’une absence de données ne signifie absolument pas une absence 
d’efficacité et de protection du vaccin. 
 
Au vu de ce constat et de la stratégie vaccinale actuelle en Belgique, il ne nous semble pas 
souhaitable de recommander la création de stocks de ce vaccin AstraZeneca-Oxford dans 
l’attente de données plus robustes (probablement disponibles d’ici à 6 à 8 semaines). 
Actuellement, il est donc plutôt préférable de prévoir son utilisation pour des groupes de 
personnes pour lesquels les données du moment sont suffisantes. 
 

 
Compte-tenu de ces paramètres et de ces incertitudes ponctuelles, le groupe d’experts du 
CSS recommande de limiter l’emploi du vaccin aux personnes âgées de 18 à 55 ans car 
ce sont celles pour lesquelles il y a assez de données chiffrées disponibles pour estimer 

déjà l’efficacité - cf. SmPC de l’EMA. 
 

Plus de données seront probablement disponibles d’ici 6 semaines au plus tôt, selon le 
timing annoncé lors de la réunion de l’ECDC ce 01-02-2021. Les données de la phase 3 

de l’étude américaine d’AstraZeneca-Oxford et d’effectivness du Royaume-Uni (où la 
population âgée a reçu ce vaccin depuis début janvier 2021) seront alors disponibles. 

 
Dans ce contexte, le CSS recommande donc de PROVISOIREMENT proposer la 

vaccination avec le vaccin AstraZeneca-Oxford dans une population entre 18 et 55 ans  
 

L’administration de la seconde dose de ce vaccin est par ailleurs recommandée entre 
minimum 8 à maximum 12 semaines après la première injection. Ce schéma 

présentant en effet la meilleure efficacité. 
 
 
Le groupe d’experts du CSS insiste sur le fait que cette recommandation provisoire ne 
devrait pas avoir d’impact négatif significatif sur la campagne de vaccination des personnes 
âgées de plus de 55 ans ou des personnes à risque (cf. avis CSS-9618, à paraître). 

 
************************ 
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Références et sources diverses 
 
Beschluss der STIKO zur 2. Aktualisierung der COVID-19- Impfempfehlung und die 
dazugehörige wissenschaftliche Begründung 
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/05_21.pdf?__blob=p
ublicationFile  
 
EMA recommends COVID-19 Vaccine AstraZeneca for authorisation in the EU. (29-01-
21) https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-covid-19-vaccine-
astrazeneca-authorisation-eu  
 
AstraZeneca COVID-19 Vaccine (AZD1222) ACIP COVID-19 Emergency Meeting 
January 27, 2021 
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-01/02-
COVID-Villafana.pdf  
 
AZD1222 Oxford Phase III trials interim analysis results published in The 
Lancet. Interim analysis showed vaccine is effective at preventing COVID-19, with no 
severe cases and no hospitalisations more than 21 days after first injection  
- Regulatory submissions underway to support approval  (08-12-20) 
https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2020/azd1222-oxford-phase-
iii-trials-interim-analysis-results-published-in-the-lancet.html  
 
Safety and efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (AZD1222) against SARS-CoV-2: 
an interim analysis of four randomised controlled trials in Brazil, South Africa, and the UK 
(09-01-21).  
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2932661-1 
 
Oxford–AstraZeneca COVID-19 vaccine efficacy (08-12-20) 
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2932623-4 
 
Safety and immunogenicity of ChAdOx1 nCoV-19 vaccine administered in a prime-boost 
regimen in young and old adults(COV002): a single-blind, randomised, controlled, phase 
2/3 trial (19-11-20) 
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2932466-1 

NEJM The Oxford/AstraZeneca COVID-19 Vaccine: Encouraging Interim Results 
(15-12-20) 
https://www.jwatch.org/na52864/2020/12/15/oxford-astrazeneca-covid-19-
vaccine-encouraging-interim  
 
NEJM Developing Safe and Effective Covid Vaccines — Operation Warp Speed’s Strategy 
and Approach (29-10-20)  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2027405 

Realising the potential of SARS-CoV-2 vaccines—a long shot? (20-01-21) 
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2213-2600%2821%2900045-X 
 
Optimism and caution for an inactivated COVID-19 vaccine  (21-01-20) 
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S1473-3099%2820%2930988-9 
  

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/05_21.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/05_21.pdf?__blob=publicationFile
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-covid-19-vaccine-astrazeneca-authorisation-eu
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-covid-19-vaccine-astrazeneca-authorisation-eu
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-01/02-COVID-Villafana.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-01/02-COVID-Villafana.pdf
https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2020/azd1222-oxford-phase-iii-trials-interim-analysis-results-published-in-the-lancet.html
https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2020/azd1222-oxford-phase-iii-trials-interim-analysis-results-published-in-the-lancet.html
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2932661-1
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2932623-4
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2932466-1
https://www.jwatch.org/na52864/2020/12/15/oxford-astrazeneca-covid-19-vaccine-encouraging-interim
https://www.jwatch.org/na52864/2020/12/15/oxford-astrazeneca-covid-19-vaccine-encouraging-interim
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2027405
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2213-2600%2821%2900045-X
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S1473-3099%2820%2930988-9
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Experts consultés en urgence 
 
Parmi les experts sollicités à participer aux débats en vue de l’élaboration de premières 
recommandations, les experts suivants ont pu se rendre disponibles et participer aux débats 
en ligne ce 01-01-2021. Ce groupe de travail a été présidé par Yves VAN LAETHEM et le 
secrétariat scientifique a été assuré par Jean-Jacques DUBOIS. Ont participé aux débats 
et à l’approbation de fin de journée, les experts suivants : 
 

CALLENS Steven Infectiologie, Interne geneeskunde UZ Gent 
DE LOOF Geert Huisartgeneeskunde BCFI 
DOGNE Jean- Michel Pharmacie, pharmacovigilance UNamur, AFMPS, 

EMA, Taskforce 
PELEMAN Renaat Infectiologie en vaccinologie UZ Gent 
SOENTJENS Patrick Interne geneeskunde, tropische 

infectieziekten 
ITG 

SWENNEN Béatrice Epidémiologie et vaccinologie ULB 
VAN DAMME Pierre Epidémiologie, vaccinologie UAntwerpen 
VAN HERCK KOEN Epidémiologie, vaccinologie UGent 
VAN LAETHEM Yves Infectiologie, vaccinologie, maladie 

des voyages 
CHU Saint-Pierre, 
ULB 

WYNDHAM-THOMAS 
Chloé 

Infectiologie Sciensano 

 
Une approbation formelle par le groupe d’experts 9626 au complet ainsi que par les experts 
du NITAG aura lieu dans les meilleurs délais. Ont participé aux débats de début d’après-
midi (avant la réunion de l’ECDC), en plus de ceux cités ici plus haut, les experts suivants. 
Ces derniers n’ont pas encore eu l’occasion d’approuver formellement ce document : 
 

ENGLERT Yvon Gynécologie - Obstétrique ULB, Taskforce Reg. 
Wal. 

HANQUET GERMAINE Epidémiologie KCE 
LEROUX-ROELS 
Isabel 

Vaccinologie, infectiepreventie, 
microbiologie 

UZ Gent 

SPODEN Julie Médecine générale SSMG 
TILMANNE Anne Pédiatrie, infectiologie HUDERF-UKZKF 
VANDERMEULEN 
Corinne 

Epidémiologie, vaccinologie KU Leuven 

 
Avec l’apport de Mme Louise Hennecart (Commissariat Coronavirus) pour l’évaluation de 
l’impact possible sur la stratégie globale de vaccination COVID-19 en Belgique. 
 
Au nom du CSS-HGR,   
Prof. Jean Nève. 
Président du Conseil Supérieur de la Santé 
 

 



 

 

Conseil Supérieur de la Santé 
Place Victor Horta 40/10  ●  1060 Bruxelles  ●  www.css-hgr.be 

Annexe 11 : AVIS DE LA TASK FORCE STRATÉGIE DE VACCINATION AU SUJET DU 
VACCIN ASTRAZENECA BASÉ SUR L’AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA SANTÉ  
04/02/2021 
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/Avis+TF_AstraZeneca+vaccin_FR.pdf 
 
Annexe 2 : COMMUNIQUE DE PRESSE de la Conférence Interministérielle Santé publique 
et le Commissariat Corona du Gouvernement 
06/02/2021 
 

 
1 Repris tel quel d’après : https://www.info-coronavirus.be/fr/vaccination/#professionnels 

https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/Avis+TF_AstraZeneca+vaccin_FR.pdf
https://www.info-coronavirus.be/fr/vaccination/#professionnels
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COMMUNIQUE DE PRESSE de la Conférence Interministérielle Santé publique 
et le Commissariat Corona du Gouvernement 
 
6.2.2021 
 
Vaccination anticipée pour plusieurs groupes âgés de 18 à 55 ans  avec le vaccin 
AstraZeneca 

Depuis le début de la campagne de vaccination, notre objectif a toujours été de protéger les plus 
vulnérables, ceux qui sont le plus exposés au risque d'hospitalisation et de décès. De cette façon, 
nous contribuons à éviter la surcharge de notre système de santé et du personnel soignant afin de 
garantir à chacun d’entre nous qu’il recevra les soins dont il a besoin. C’est à cette fin que, tous, 
nous poursuivons ces nombreux efforts depuis si longtemps.  

Notre objectif demeure inchangé, même si de nouvelles informations sont disponibles depuis le 
début des vaccinations, comme c'est le cas aujourd'hui avec le vaccin Astra Zeneca. 

L'efficacité chez les personnes à partir de 56 ans pas encore suffisamment démontrée 

Les données scientifiques disponibles sont actuellement insuffisantes pour évaluer l'efficacité du 
vaccin AstraZeneca chez les personnes à partir de 56 ans. Par conséquent, en attendant des données 
plus solides, le Conseil supérieur de la Santé recommande que les 443.000 vaccins AstraZeneca qui 
seront bientôt livrés dans notre pays soient provisoirement réservés aux adultes âgés jusqu’à 55 ans. 

70% d'efficacité à partir de 15 jours après la 2ème dose 

Les études cliniques montrent que le vaccin AstraZeneca, qui est également administré en 2 doses, 
est efficace contre la COVID-19 chez les personnes de 18 à 55 ans. Dans ce groupe, une protection de 
plus de 70% a été observée à partir de 15 jours après la deuxième dose, si celle-ci est administrée 
entre 8 à 12 semaines après la première injection. L’administration de la deuxième dose 12 semaines 
après la première injection offre même une protection pouvant dépasser 70%. Ce schéma de 
vaccination est par conséquent recommandé. 

Parmi les participants aux études cliniques, il apparaît que 15 jours après l'administration de la 2ème 
dose, personne n'a dû être admis à l'hôpital pour la COVID-19. 

À qui s'adresse le vaccin AstraZeneca ? 

La Task Force recommande que le critère sanitaire - c'est-à-dire éviter autant que possible les maladies 
graves et les décès dus à la COVID-19 – continue de prévaloir pour la détermination des groupes-cibles 
du vaccin AstraZeneca. Cet avis scientifique vient d'être approuvé par la Conférence interministérielle 
(CIM). 

A partir de la mi-février, l’injection du vaccin AZ commencera pour le plus grand nombre de personnes 
possible au sein des groupes suivants, dans cet ordre :  

• les professionnels des soins de santé de 18 à 55 ans (environ 200.000 personnes).  
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• les résidents et le personnel (18-55 ans) des autres institutions de soins collectifs, telles que 
les centres de revalidation, les institutions psychiatriques ou encore le personnel des 
institutions résidentielles de protection de l’Enfance et de la Jeunesse. Cela peut coïncider 
avec la vaccination des plus de 55 ans avec les vaccins Pfizer et Moderna au sein de ces 
établissements.  

• les groupes à risque présentant des comorbidités (18-55 ans), par ordre d'âge décroissant  
(entre 500.000 et 1.000.000 de personnes), conformément à l'avis récent du Conseil supérieur 
de la Santé. Les personnes souffrant de troubles immunitaires ou traitées avec des 
immunosuppresseurs font exception : elles seront vaccinées avec les vaccins Pfizer ou 
Moderna, tout comme les patients à risque de plus de 55 ans. 

• les 18-55 ans dans les forces de police, donc les unités d'intervention sur le terrain au sein de 
la police. 

 

Cette approche vise à garantir que ces groupes soient vaccinés plus rapidement et qu’ils encourent 
dès lors un risque nettement moindre de contracter la COVID-19 et donc de devoir s’absenter pour 
cause de maladie. En outre, les personnes âgées vivant à domicile seront vaccinées plus tôt que prévu, 
puisque cette adaptation permettra de disposer d'un plus grand nombre de vaccins Pfizer pour ces 
personnes. Tout cela contribue à l'immunité de groupe et donc à la protection des personnes non 
(encore) vaccinées.  

Par ailleurs, les vaccins Pfizer et Moderna seront autant que possible réservés aux personnes âgées 
pour lesquelles leur efficacité a été établie. C’est au sein de cette catégorie d’âge que l’impact de la 
COVID-19 est le plus sévère (cf. graphique ci-dessous). 

A partir de quand exactement êtes-vous éligible au vaccin AZ ?  

• Pour les 18 ans : vous serez inscrit dans la base de données pour l'invitation à la vaccination à 
partir du mois de vos 18 ans, le premier du mois. Si vous avez 18 ans en juillet, vous serez 
inscrit dans la base de données pour recevoir le vaccin AZ à partir du mois d'août.  

• Pour les 55 ans : Vous serez inscrit dans la base de données pour l’invitation pour le vaccin AZ 
jusqu'au dernier mois inclus où vous n’ aurez pas encore 56 ans le premier du mois.  

 

Les livraisons de vaccins AstraZeneca 

En-février, 443.000 doses du vaccin AstraZeneca sont attendues en Belgique. Les livraisons ultérieures 
ne sont pas encore confirmées. Les problèmes d'approvisionnement d'AstraZeneca (en Europe) sont 
notoires et il faut tenir compte du fait que les problèmes de production peuvent encore durer un 
certain temps.  

Toutes les vaccinations prévues dans les semaines à venir se poursuivront sans relâche. 

Les mesures de protection restent en vigueur 

Il n'existe actuellement pas de données scientifiques solides démontrant que les 3 vaccins ont un 
impact significatif sur la transmission du virus. Par conséquent, les mesures d'hygiène et de prévention 
restent pleinement d’application. 
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Graphique : mortalité et hospitalisations dues au COVID-19 (source : Sciensano, échantillon : environ 
60 % des personnes hospitalisées) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce communiqué de presse a été rédigé au nom des ministres suivants qui forment ensemble la 
Conférence Interministérielle Santé publique: 

• Wouter Beke – Flandre (président CIM), 

• Frank Vandenbroucke - État fédéral, 

• Christie Morreale - Région wallonne, 

• Valérie Glatigny - Communauté française, 

• Bénédicte Linard - Communauté française, 

• Alain Maron - Commission communautaire commune et Commission communautaire française, 

• Elke Van den Brandt - Commission communautaire commune et Commission communautaire 
flamande, 

• Antonios Antoniadis - Communauté germanophone, 

et le Commissariat Corona du Gouvernement. 

La Conférence Interministérielle de Santé Publique est organisée et soutenue par la DG Santé du SPF 
SPSCAE 
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