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Mr le Ministre, Cher Mr Beke, 
Chers Membres de la Conférence interministérielle Santé publique (CIM) 
Cher Prof. Ramaekers, 
 
En réponse à votre demande d’avis urgente du 24-03-2021 concernant les priorités 
vaccinales contre la COVID-19 des phase Ib et II, le Conseil Supérieur de la Santé (CSS), 
au travers du groupe d’experts du NITAG1 belge (en coordination avec le Comité consultatif 
de Bioéthique de Belgique) peut vous donner les éléments de réponse suivants. 
 
 

1. Réponses aux trois questions posées 
 
“1. Zijn er doelgroepen in kritische functies of situaties die alsnog in aanmerking moeten 
worden genomen voor vaccinatie voorafgaand aan of onmiddellijk bij de start van groep 2?” 
 
« Y a-t-il des groupe-cibles dans des positions ou des situations critiques dont la vaccination 
doit encore être envisagée avant ou immédiatement au démarrage du Groupe 2 ? » 
 
 
Dans le cadre de la phase Ib, le Conseil recommande que les personnes en charge du 
suivi de la grossesse puissent également signaler, dans le système actuel, les femmes 
enceintes (peu importe leur risque d’infection, la présence de comorbidités ou l’âge lors 
du diagnostic de la grossesse). 
 

https://www.health.belgium.be/fr/avis-9622-vaccination-contre-la-covid-19-chez-la-
femme-enceinte 

 
 

 
1 NITAG: National Immunisation Technical Advisory Group 

VOTRE LETTRE DU : 24-03-21 
VOS RÉF.   Imcvg_sec_cimsp@health.fgov.be 
 
NOS RÉF.   CSS-9618-9641/Priorités phase Ib et II 
DATE   15/04/2021 
 
ANNEXE(S)   / 
 
CONTACT   PETERS FABRICE 
TÉL.   / 
E-MAIL   FABRICE.PETERS@HEALTH.FGOV.BE 
 

    OBJET   Demande urgente d'avis au Conseil Supérieur de la Santé (domaine NITAG) concernant les priorités 
vaccinales de la phase Ib (précisions liées aux groupes prioritaires Ib ?) et II (collectivités non directement 
liées aux soins ? – stratégie basée sur l’âge en phase II ?) 
DEADLINE Réponse par lettre pour le 07-04-2021 (question 2) et le 14-04-2021 (questions 1 et 3) 

A l’attention de Mr Wouter Beke, Vlaamse minister van Welzijn, 
Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding ; Namens de 
Interministeriele Conferentie Volksgezonheid. 
 
Copie à : Mr Frank Vandenbroucke, Ministre des Affaires sociales et de 
la Santé publique, Prof. Dirk Ramaekers Président de la Taskforce 
opérationnelle « Stratégie de la Vaccination Covid-19 », Mr Tom Auwers, 
Président du SPF Santé et Comité consultatif de Bioéthique de Belgique 

https://www.health.belgium.be/fr/avis-9622-vaccination-contre-la-covid-19-chez-la-femme-enceinte
https://www.health.belgium.be/fr/avis-9622-vaccination-contre-la-covid-19-chez-la-femme-enceinte
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L’âge reste le déterminant le plus important de formes graves liées à la COVID-19 

que ce soit en Belgique ou dans toutes les études internationales sur le sujet. 
 

 
Au cours de la deuxième semaine de janvier 2021, le taux de mortalité global estimé depuis 
le début de l'épidémie en Belgique était de 174 /100.000 habitants, allant de 0,2 /100.000 
pour les moins de 25 ans ; 3 / 100.000 pour les 25-44 ans ; 35 /100.000 pour les 45-64 
ans ; 208 /100.000 pour les 65- 74 ans ; 830 /100.000 pour les 75-84 ans à 3.194 /100.000 
dans la tranche d'âge des plus de 85 ans. Hormis les exceptions liées aux priorités 1 
(actuellement reprises dans la phase Ib), les personnes âgées de 18 à 44 ans présentant 
une comorbidité ne sont généralement pas plus exposées au risque d'admission aux soins 
intensifs ou de décès que les personnes âgées de 45 à 65 ans sans comorbidité. Il est donc 
actuellement plus délicat de faire une distinction nette et statistique avec les données 
belges actuelles entre les priorités 2 et 3 de l’avis CSS-9818. Un résumé de 5 pages des 
groupes prioritaires est disponible ici : 
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/2021
0205_css-9618_cp_priorites_groupes_a_risques_phase_1b_vweb.pdf 
 
Dans le cadre du démarrage de la phase II, 
 
Le Conseil attire donc votre attention sur les catégories ou groupes de personnes ci-
dessous. Il est donc particulièrement important de vacciner le plus rapidement possible : 
 

- Priorités de niveau 2 (CSS-9618) : Toutes les personnes âgées de 45 à 65 ans 
sans comorbidité(s). Ceci couvrira d’ailleurs une grande partie de tous les 
travailleurs actifs. 

 
- Priorités de niveau 3 (CSS-9618) : Toutes les personnes de 18 à 44 ans avec 

des comorbidités. L’effet du poids (BMI) est d’ailleurs étudié de manière intensive 
aux USA (https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7010e4.htm). 
 

Hormis les exceptions liées aux priorités 1, les personnes âgées de 18 à 44 ans présentant 
une comorbidité ne sont généralement pas plus exposées au risque d'admission aux soins 
intensifs ou de décès que les personnes âgées de 45 à 65 ans sans comorbidité. Il est donc 
actuellement plus délicat de faire une distinction nette et statistique avec les données 
belges actuelles entre les priorités 2 et 3 qui devraient donc avoir le même niveau de 
priorité. 

 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20210205_css-9618_cp_priorites_groupes_a_risques_phase_1b_vweb.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20210205_css-9618_cp_priorites_groupes_a_risques_phase_1b_vweb.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7010e4.htm
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- Les personnes, en collectivité et à domicile, avec des troubles mentaux 
sévères. Elles sont difficiles à atteindre, n’ont pas toujours un généraliste et ont de 
très nombreux freins à la vaccination et aux soins de santé en général. Elles sont 
régulièrement citées dans la littérature comme particulièrement touchées par la 
COVID-19 ainsi que par le BCNBP (Belgian College of neuropsychopharmacology 
and biological psychiatry) au début 2021 (De Picker et al., 2021 ; Wang et al., 2021 ; 
De Hert et al., 2021 ; BCNBP, 15/01/2021). 
 

- Toutes les collectivités (de soins et en dehors de celles liées aux soins) et 
vulnérabilités doivent être vaccinées (CSS-9618). Cela comprend donc les 
collectivités pour des personnes avec des troubles mentaux sévères, une déficience 
intellectuelle grave et profonde, des personnes souffrant de handicaps physiques, 
des personnes appartenant à des minorités, des personnes sans domicile fixe (en 
rue 24/24 ou qui résident et dorment dans des lieux non prévus pour l’habitation 
comme les foyers et hébergements d’urgence temporaires), des personnes vivant 
dans la pauvreté ou souffrant de toxicomanie, des personnes ayant un faible niveau 
de connaissances et de compréhension, les personnes privées de liberté, les 
travailleurs migrants à faible revenu et de celles sans résidence ou ayant un statut 
juridique précaire, comme les sans-papiers, les demandeurs d'asile, les travailleurs 
du sexe, les personnes non assurées, etc. (DH-BIO/Conseil de l’Europe - 
22/01/2021 ; Turk et al., 2020 (Intellectual and developmental disability) ; 
Tobolowsky et al., 2020 (Homeless) ; Lewer et al., 2020 (Homeless) ; Roederer et 
al., 2020 (Precarius situations) ; Cohen at al., 2021 (Vulnerable Youth) ; Kluge et 
al., 2020 (Refugee) ; Kuy et al., 2020 (Vulnerable Populations) ; Hershow et al., 
2020 (Prisoners) ; Lewis NM et al., 2021 (Prisoners) ; Stern MF et al., 2021 
(Prisoners) ; Zawitz et al., 2021 (Prisoners), etc.). 
 
La mise en place rapide de la vaccination de ces mêmes publics via les médecins 
généralistes et les équipes mobiles, avec de préférence un vaccin unidose, doit 
également s’accélérer dès que possible quand ces personnes ne sont pas 
clairement atteignables via les collectivités ou pour lesquelles le déplacement dans 
un centre de vaccination est un frein important à la vaccination. Ceci étant déjà 
planifié via la procédure de la Taskforce Opérationnalisation de la Stratégie de 
Vaccination (dénommée Taskforce dans la suite de ce document) et des moyens 
suffisants doivent être alloués à ces mesures : 
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/SOP+mobile+vaccination+-
+V1.0+-+FR.pdf 
 

- Les personnes travaillant dans le secteur des transports maritimes vivant en 
collectivité sur un navire pendant de longues périodes pourraient également 
être vaccinées en même temps que les collectivités comme le suggère l’OMS (OMS, 
25/03/2021 : Déclaration commune sur l'ordre de priorité à établir pour vacciner 
contre la COVID-19 les gens de mer et les équipages d'aéronefs). 

 
 
  

https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/SOP+mobile+vaccination+-+V1.0+-+FR.pdf
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/SOP+mobile+vaccination+-+V1.0+-+FR.pdf
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“2. Dienen gedetineerden en personeel dat in contact komt met gedetineerden in 
aanmerking worden genomen voor vaccinatie voorafgaand aan of onmiddellijk bij de start 
van groep 2?” 
 
« Faut-il envisager de vacciner les détenus et le personnel en contact avec les détenus 
avant ou immédiatement au démarrage/début du Groupe 2 ? » 
 
Dans le cadre de la vaccination COVID-19 et de ces deux principaux objectifs, il est 
important pour le Conseil de préciser à ce stade le terme « collectivité non directement liée 
aux soins ». Pour le CSS, une « collectivité non directement liée aux soins » est un 
groupe de personnes (majoritairement des usagers et travailleurs adultes) séjournant 
en même temps dans le même espace fermé. 
 
Les collectivités sont d’autant plus à risque si : 
 

- Le temps passé ensemble est important (collectivités résidentielles, logement > 
accueil en journée > activités ponctuelles) ; 

- Le nombre de personnes impliquées est important ; 
- Les usagers et travailleurs sont des adultes âgés et/ou vulnérables ; 
- Le partage des espaces et des activités communes est important (repas, activités 

communes, espaces communs, etc.) ; 
- Les locaux sont petits et/ou peu ou mal ventilés (promiscuité importante) ; 
- Les usagers et travailleurs sont dans l’impossibilité de respecter correctement les 

gestes barrières (port du masque, distance physique, lavage régulier des mains, 
etc.) ; 

- Les conditions sanitaires générales sont mauvaises. 
- Etc. 

 
 
Au vu du risque épidémiologique lié aux collectivités, le CSS recommande que toutes 

les collectivités de soins et en dehors de celles liées aux soins fassent l’objet 
d’une vaccination prioritaire contre la COVID-19. 

 
 
Les détenus et le personnel (gardiens et autres – Lewis et al., 2021) en contact avec les 
détenus doivent être vaccinés au même titre et selon le même niveau de priorité (fixé par 
les Autorités) que les autres publics vulnérables et collectivités décrits dans l’avis CSS-
9618 et rappelés en réponse à la question 1. 
 
Remarque : « La TaskForce a décidé, lors de sa réunion du 14/01/2021, de vacciner en priorité le personnel et les détenus 
de centres pénitentiaires pour lesquels le risque de contamination était très élevé (unités psychiatriques, unités COVID, 
collectivités 65+ en phase 1a). Lors de sa réunion du 11/03/2021, la Taskforce a complété cette décision, en précisant que 
le personnel et les détenus des autres établissements pénitentiaires seront pris en compte pour la vaccination en phase 2. 
Les volumes de chaque secteur pénitentiaire ont été évalués. Une décision finale a donc déjà été rendue à cette date, tenant 
compte des avantages et risques comparés de l’approche proposée ».  
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“3. Het is ook aangewezen om de uitrol voor groep 2 van naderbij te bekijken. Is een uitrol 
volgens leeftijd vanuit wetenschappelijk, maatschappelijk en organisatorisch standpunt de 
voorkeursaanpak, of zijn er overwegingen waar rekening moet mee worden gehouden en 
die een meer gedifferentieerde aanpak vragen?” 
 
« Il convient également d'examiner de plus près le déploiement du Groupe 2. Un 
déploiement en fonction de l'âge est-il l'approche à privilégier d'un point de vue scientifique, 
sociétal et organisationnel, ou y a-t-il des considérations à prendre en compte et qui 
appellent une approche plus différenciée ? » 
 
Le CSS n’est pas compétent en matière de logistique et d’opérationnalisation de la stratégie 
de vaccination. Les différentes phases de la vaccination (Ia – Ib – II – etc.) doivent au mieux 
respecter les recommandations de l’avis CSS-9618 tout en permettant une flexibilité de 
façon à rendre le processus global le plus fluide et rapide possible. Le niveau de priorité 
des groupes vulnérables, fonctions critiques, etc. est également un choix éthique, sociétal 
et politique qui dépend également de l’arrivage des vaccins en Belgique. A ce sujet, le 
Conseil peut apporter les éléments de réponse suivants pour guider ces choix et décisions. 
 
 

Comme déjà dit à plusieurs reprises par le CSS, pour les priorités « sociétales » de 
certains secteurs en fonction de leur place/importance dans la société, il appartient aux 
autorités politiques de fixer ces secteurs et leur niveau de priorité en fonction de la 

disponibilité des vaccins pour toute la population. 
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L’âge reste le déterminant le plus important de formes graves liées à la COVID-19 

que ce soit en Belgique ou dans toutes les études internationales sur le sujet. 
 

Ceci est d’autant plus important pour la phase 2 afin d’assurer à ce moment une 
simplification maximale du système global des convocations et de la campagne 

belge. 
  

Une vaccination sur base de l’âge de toute la population est à ce stade l’option la 
plus « efficace » et probablement aussi, la plus « équitable ». 

 
Hormis les décisions qui seront prises pour les groupes identifiés dans les questions 1 et 
2, cette approche est probablement aussi la plus équitable pour tous les travailleurs mais 
également pour toutes les personnes qui ont, par exemple, la charge de personnes 
âgées, atteintes de comorbidités ou particulièrement vulnérables dans leur vie privée non 
liée au travail ou qui ont subi des pertes économiques sévères liées aux mesures de 
confinement. 
 
Cette position est d’ailleurs soutenue également par le Conseil Supérieur pour la 
Prévention et la Protection au travail depuis le 19/01/2021 et rappelée le 31/03/2021. Il 
est ainsi à espérer que cela permettra également moins de frustrations, tensions au sein 
de la société en général et des travailleurs en particulier. 
 
La définition de ces priorités « sociétales » est complexe sur le plan éthique et politique 
et complexe également en termes organisationnels et d’évaluation du risque individuel 
des travailleurs. C’est une approche possible et défendable éthiquement mais il est 
fondamental, pour le Conseil, de garder comme ligne de conduite la rapidité et 
l’efficacité du système au vu du nombre de vaccins disponibles. 
 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Overview-implementation-
COVID-19-vaccination-strategies-vaccine-deployment-plans.pdf 

 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Rollout%20of%20COVID-

19%20vaccinations%20in%20the%20EU-EEA-%20challenges-good-practice.pdf  
 

 
Á titre informatif, dans la suite de ce document, le CSS a récolté quelques sources de 
données belges et internationales sur les contaminations dans différents secteurs d’activité 
et rappelle également, pour une analyse correcte de ces rapports belges et internationaux : 
 

- Les limitations de ces données - études (définition précise du lieu de contamination 
ou d’un « secteur » par exemple) ; 

- La complexité de la mise en place d’un tel système ; 
- Les nombreux secteurs « critiques » impactés ; 
- La situation observée ailleurs n’est pas toujours transposable directement en 

Belgique car le moment et l’intensité des pics épidémiques, les protocoles et 
mesures, etc. ne sont pas identiques partout dans le monde et en même temps. 

 
  

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Overview-implementation-COVID-19-vaccination-strategies-vaccine-deployment-plans.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Overview-implementation-COVID-19-vaccination-strategies-vaccine-deployment-plans.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Rollout%20of%20COVID-19%20vaccinations%20in%20the%20EU-EEA-%20challenges-good-practice.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Rollout%20of%20COVID-19%20vaccinations%20in%20the%20EU-EEA-%20challenges-good-practice.pdf
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2. Contextualisation de la stratégie générale 
 
Deux objectifs prioritaires de même importance. 
 
1) Protéger le plus rapidement et efficacement possible la population générale contre les 
formes graves et les décès liés à la COVID-19. Ceci peut être atteint en vaccinant de 
manière prioritaire sur base de l’âge (driver principal de la COVID-19), des comorbidités et 
de facteurs de vulnérabilité tels que l’incapacité d’assurer sa propre protection (port du 
masque, respect des mesures barrières, conditions sanitaires précaires, vie en collectivité, 
etc.) ou encore une vulnérabilité liée à un accès limité aux soins de santé de certains 
groupes. 
 
2) Préserver le plus rapidement et efficacement possible TOUT le système des soins 
de santé au sens large (santé, aide sociale, etc.) en vaccinant de manière prioritaire les 
professionnels liés à ce secteur et en contact avec des patients COVID-19 et/ou des usagers 
avec des facteurs de vulnérabilité. 
 
Ceci peut se faire en vaccinant prioritairement les groupes définis en juillet 2020 et précisés 
en février 2021 dans l’avis CSS-9818 : « Recommandations en matière de priorisation de 
sous-groupes de patients de moins de 65 ans pour la vaccination contre le SARS-CoV-2 ». 
Ces priorités ayant été reprises par la Taskforce dans sa stratégie globale et l’établissement 
des différentes phases de type Ia – Ib – II – etc. 
https://www.health.belgium.be/fr/avis-9618-la-priorisation-des-groupes-risque-pour-la-
vaccination-contre-le-sars-cov-2-phase-ib 
 
Le CSS n’est pas compétent en matière de logistique et d’opérationnalisation de la stratégie 
de vaccination. Les différentes phases de la vaccination (Ia – Ib – II – etc.) doivent au 
mieux respecter les recommandations de l’avis CSS-9618 tout en permettant une 
flexibilité de façon à rendre le processus global le plus fluide et rapide possible. Le 
niveau de priorité des groupes vulnérables, fonctions critiques, etc. est également un choix 
éthique, sociétal et politique qui dépend également de l’arrivage des vaccins en Belgique. 
 
Dans le cadre de la vaccination COVID-19 et de ces deux principaux objectifs, il est 
important pour le Conseil de préciser à ce stade le terme « collectivité non directement liée 
aux soins ». Pour le CSS, une « collectivité non directement liée aux soins » est un 
groupe de personnes (majoritairement des usagers et travailleurs adultes) séjournant 
en même temps dans le même espace fermé. Les collectivités sont d’autant plus à risque 
si : 

- Le temps passé ensemble est important (collectivités résidentielles, logement > 
accueil en journée > activités ponctuelles) ; 

- Le nombre de personnes impliquées est important ; 
- Les usagers et travailleurs sont des adultes âgés et/ou vulnérables ; 
- Le partage des espaces et des activités communes est important (repas, activités 

communes, espaces communs, etc.) ; 
- Les locaux sont petits et/ou peu ou mal ventilés (promiscuité importante) ; 
- Les usagers et travailleurs sont dans l’impossibilité de respecter correctement les 

gestes barrières (port du masque, distance physique, lavage régulier des mains, 
etc.) ; 

- Les conditions sanitaires générales sont mauvaises. 
- Etc. 

https://www.health.belgium.be/fr/avis-9618-la-priorisation-des-groupes-risque-pour-la-vaccination-contre-le-sars-cov-2-phase-ib
https://www.health.belgium.be/fr/avis-9618-la-priorisation-des-groupes-risque-pour-la-vaccination-contre-le-sars-cov-2-phase-ib
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Les personnes, en collectivité et à domicile, avec des troubles mentaux sévères. Elles 
sont difficiles à atteindre, n’ont pas toujours un généraliste et ont de très nombreux freins à 
la vaccination et aux soins de santé en général. Elles sont régulièrement citées dans la 
littérature comme particulièrement touchées par la COVID-19 ainsi que par le BCNBP 
(Belgian College of neuropsychopharmacology and biological psychiatry) au début 2021 
(De Picker et al., 2021 ; Wang et al., 2021 ; De Hert et al., 2021 ; BCNBP, 15/01/2021). 

 
Toutes les collectivités (de soins et en dehors de celles liées aux soins) et avec des 
publics âgés, atteints de comorbidités et/ou avec des facteurs de vulnérabilité doivent 
être vaccinées (CSS-9618). Cela comprend donc les collectivités pour des personnes avec 
des troubles mentaux sévères, une déficience intellectuelle grave et profonde, des 
personnes souffrant de handicaps physiques, des personnes appartenant à des minorités, 
des personnes sans domicile fixe, des personnes vivant dans la pauvreté ou souffrant de 
toxicomanie, des personnes ayant un faible niveau de connaissances et de compréhension, 
des personnes privées de liberté, des travailleurs migrants à faible revenu et de celles sans 
résidence ou ayant un statut juridique précaire, comme les sans-papiers, les demandeurs 
d'asile, les travailleurs du sexe, les personnes non assurées, etc. (DH-BIO/Conseil de 
l’Europe - 22/01/2021 ; Turk et al., 2020 (Intellectual and developmental disability) ; 
Tobolowsky et al., 2020 (Homeless) ; Lewer et al., 2020 (Homeless) ; Roederer et al., 
2020 (Precarius situations) ; Cohen at al., 2021 (Vulnerable Youth) ; Kluge et al., 2020 
(Refugee) ; Kuy et al., 2020 (Vulnerable Populations) ; Hershow et al., 2020 (Prisoners) ; 
Lewis NM et al., 2021 (Prisoners) ; Stern MF et al., 2021 (Prisoners) ; Zawitz et al., 2021 
(Prisoners), etc.). 

 
La mise en place rapide de la vaccination de ces mêmes publics via les médecins 
généralistes et les équipes mobiles, avec de préférence un vaccin unidose, doit également 
s’accélérer dès que possible quand ces personnes ne sont pas clairement atteignables via 
les collectivités ou pour lesquelles le déplacement dans un centre de vaccination est un 
frein important à la vaccination. Ceci étant déjà planifié via la procédure de la Taskforce 
Opérationnalisation de la Stratégie de Vaccination (dénommée Taskforce dans la suite de 
ce document) et des moyens suffisants doivent être alloués à ces mesures : 
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/SOP+mobile+vaccination+-+V1.0+-
+FR.pdf 

 
Les personnes travaillant dans le secteur des transports maritimes vivant en 
collectivité sur un navire pendant de longues périodes pourraient également être 
vaccinées en même temps que les collectivités comme le suggère l’OMS (OMS, 
25/03/2021 : Déclaration commune sur l'ordre de priorité à établir pour vacciner contre la 
COVID-19 les gens de mer et les équipages d'aéronefs). 
https://www.who.int/fr/news/item/25-03-2021-joint-statement-on-prioritization-of-covid-19-
vaccination-for-seafarers-and-aircrew 
 
 

Au vu du risque épidémiologique lié aux collectivités, le CSS recommande que toutes 
les collectivités de soins et en dehors de celles liées aux soins fassent l’objet 

d’une vaccination prioritaire contre la COVID-19. 
 

 
 
 

https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/SOP+mobile+vaccination+-+V1.0+-+FR.pdf
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/SOP+mobile+vaccination+-+V1.0+-+FR.pdf
https://www.who.int/fr/news/item/25-03-2021-joint-statement-on-prioritization-of-covid-19-vaccination-for-seafarers-and-aircrew
https://www.who.int/fr/news/item/25-03-2021-joint-statement-on-prioritization-of-covid-19-vaccination-for-seafarers-and-aircrew
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3) Le troisième objectif (priorité moins élevée que les deux premiers) est d’obtenir le plus 
rapidement et efficacement possible au minimum 70 % de couverture vaccinale et tenter de 
diminuer ainsi la circulation du virus et de ses variants au sein de la population belge dans 
son ensemble. Le système opérationnel utilisé doit être le plus simple, le plus rapide et le 
plus efficient possible. A ce stade et au vu des expériences à l’étranger, le critère de l’âge 
semble le plus « adéquat - équitable » pour simplifier à ce moment au maximum le 
système de convocation des personnes. Il est de la compétence de la Taskforce de limiter 
au maximum et de tenter de lever tous les freins possibles et faciliter ainsi l’accès de la 
population entière à la vaccination. 
 
3bis) En fonction de la disponibilité des vaccins en Europe et Belgique et ce après la 
réalisation des deux premiers objectifs, il pourrait être envisagé, pour des raisons 
sociétales de vacciner certaines fonctions. En concertation avec le Comité consultatif de 
Bioéthique de Belgique, nous avons défini dans l’avis CSS-9618 ces priorités « sociétales ». 
Elles sont basées sur l’avis n° 75 du 11 décembre 2020 relatif aux repères éthiques en vue 
du déploiement de la vaccination anti-COVID-19 au bénéfice de la population belge 
(CCBB, 11/12/2020). 
 
 
 

Comme déjà dit à plusieurs reprises par le CSS, pour les priorités « sociétales » de 
certains secteurs en fonction de leur place/importance dans la société, il appartient aux 
autorités politiques de fixer ces secteurs et leur niveau de priorité en fonction de la 

disponibilité des vaccins pour toute la population. 
 
La définition de ces priorités « sociétales » est complexe sur le plan éthique et politique 
et complexe également en termes organisationnels et d’évaluation du risque individuel 

des travailleurs. C’est une approche possible et défendable éthiquement mais il est 
fondamental, pour le Conseil, de garder comme ligne de conduite la rapidité et 

l’efficacité du système au vu du nombre de vaccins disponibles. 
 

Une fois toutes les personnes à risques protégées contre les formes graves, le critère 
de l’âge nous semble le plus « adéquat - équitable » pour simplifier au maximum 

le système de convocation des personnes après la phase des comorbidités et des 
collectivités. 

 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Overview-implementation-

COVID-19-vaccination-strategies-vaccine-deployment-plans.pdf 
 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Rollout%20of%20COVID-
19%20vaccinations%20in%20the%20EU-EEA-%20challenges-good-practice.pdf 

 
 
 
  

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Overview-implementation-COVID-19-vaccination-strategies-vaccine-deployment-plans.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Overview-implementation-COVID-19-vaccination-strategies-vaccine-deployment-plans.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Rollout%20of%20COVID-19%20vaccinations%20in%20the%20EU-EEA-%20challenges-good-practice.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Rollout%20of%20COVID-19%20vaccinations%20in%20the%20EU-EEA-%20challenges-good-practice.pdf
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3. Priorités « sociétales et fonctions critiques » pour la phase II ? 
 
Pour rappel nous avons déjà défini ces priorités dans l’avis 9618. Font partie de cette 
catégorie, pour autant qu’elles ne puissent être réalisées en distanciel, les activités qui 
concourent au maintien sécurisé du fonctionnement de base de la vie en communauté. Liste 
non exhaustive et non priorisée à affiner : 
 
- Les circuits d’approvisionnement et de mise à disposition : des produits d’alimentation et 
autres biens indispensables (gaz, eau, électricité, accès au réseau numérique) ; 
- Les services de collecte des ordures et d’hygiène ; 
- Les services de secours et de sécurité ; 
- Les services d’aide sociale, en ce compris : CPAS, Mutuelles, consultations ONE/Kind & 
Gezin, les centres de planning familial, les services d’aide à domicile, les services sociaux, 
etc.) ; 
- Les services d’accueil, d’encadrement et d’éducation des enfants et adolescents, en 
particulier ceux à destination des publics les plus fragiles ; 
- Les services d’accueil et de prise en charge des personnes handicapées et des publics à 
besoins spécifiques, en particulier ceux à destination des publics les plus fragiles ; 
- Les services d’aide urgente aux justiciables, ainsi que des services qui, au sein du secteur 
de la Justice, ne sauraient être suspendus sans faire courir à la collectivité un risque grave 
d’atteinte aux personnes et/ou aux biens ; 
- Les services funéraires (inhumation et crémation) ; 
- Les services de transport en commun (input CSS) 
- Les services de recherche scientifique, biopharmaceutique (input CSS) 
- Les services logistiques COVID pour vaccination, tracing, etc. (input CSS) 
- Etc. 
 
Le recensement de ces secteurs d’activités est présenté, ici, à titre indicatif. La transparence 
sur les critères et la motivation des choix définitifs et la communication claire des Autorités 
à ce sujet sont fondamentaux dans ce domaine pour éviter l’exacerbation des tensions 
sociales et l’adhésion du plus grand nombre pour assurer une cohésion sociale optimale. 
 
Il nous paraît clair qu’au sein de ces structures à définir, toutes les personnes présentes 
ne sont pas à risque équivalent d’infection. Pour aider à cette définition, le CSS estime 
que, au sein de ces services, c’est le médecin du travail qui doit être directement impliqué 
dans cette démarche. En effet, il est l’intervenant de santé le plus adapté à pouvoir 
déterminer - selon les contingences de travail rencontrées régulièrement et localement - 
quels sont les « sous-groupes spécifiques » pouvant éventuellement être concernés par 
cette démarche de vaccination prioritaire des fonctions à risque. 
 
L’inventaire de ces fonctions doit être établi en réunissant différentes expertises et en 
prenant en compte la réalité de l’organisation du travail dans certains secteurs. Ceci implique 
à minima l’expertise des administrations concernées : Santé et Sécurité sociale, Emploi, 
Economie, Intérieur, Défense, etc. (pour la définition des secteurs stratégiques) et de la 
médecine du travail pour l’application des critères de risques des différentes fonctions. 
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Il nous semble par exemple que cette sélection de priorisation de « sous-groupes 
spécifiques » peut s’opérer selon : 
 

- La variation dans les contacts2 ; 
- Le nombre de contacts sur une journée ; 
- La durée des contacts ; 
- La proximité des contacts pour l’exercice normal de la fonction (le 1,5m peut-il, en 

raison de la nature de la fonction, être généralement respecté ou non) ; 
- Les aspects de ventilation : les contacts se passent-ils principalement à l’intérieur ou 

principalement à l’extérieur ; qu’en est-il de la ventilation de l’espace dans des 
conditions normales d’exercice de la fonction ; est-ce une grande pièce ou plutôt un 
espace fermé ; y a-t-il une alimentation en air frais importante ; 

- La charge de travail physique (une charge plus intense amène plus d’exhalation et 
donc à une diffusion plus large de salive et d’aérosol) ; 

- Les risques découlant des déplacements en commun (par ex. transport organisé par 
l’employeur) ; 

- La mesure dans laquelle des mesures conformément au guide générique (et aux 
éventuels guides sectoriels) sont prises et sont respectées (p.ex. la distanciation 
physique de 1,50m, densité d’occupation, port du masque, etc.) ; 

- Lorsque travailler ensemble est combiné avec vivre ensemble ; 
- La constatation du risque individuel de transmission, échange de matériel, 

contamination croisée, environnement réfrigéré, etc. (p.ex. cas de figure spécifique 
du « meat packer » - travailleur de la découpe en abattoir).  

 
2 Le SARS-CoV-2 avance par super-contagion (estimé que 80 % des cas sont dû à quelque 10 % de porteurs à haute charge virale dans les 
voies respiratoires supérieures). Il est donc le plus efficace d’agir sur le nombre de contacts « random » que le nombre répétitif de contacts 
de base (article récent de modélisation dans PNAS). 
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4. Données épidémiologiques belges en fonction des secteurs d’activité 
(données pour un risque accru d’infection) 

 
Afin de choisir les secteurs, il est important d’essayer d’identifier si certains secteurs 
d’activités ont un risque accru d’infection par rapport à la population générale. Pour se faire, 
il existe en Belgique plusieurs rapports sur la question. 
 

1) INCIDENCE DU COVID-19 DANS LA POPULATION ACTIVE PAR SECTEUR 
D’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EN BELGIQUE 

 
Ce dernier couvre la période septembre 2020 – janvier 2021 (pic seconde vague) 
https://covid-
19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Rapport%20Incidence%20du%20COVID-
19%20dans%20la%20population%20active.pdf 
 
Résumé de la figure 1 : La ligne bleue du graphique représente la contamination dans la 
population générale active (soit +/- 6,2 %). Trois professions sortent du lot en Belgique au 
moment du pic de la seconde vague : les travailleurs de la Santé et du Social à +/- 10 % ; la 
fonction publique (administrations fédérales et régionales, défense, police, pompiers, etc.) à 
+/- 7,6 % et les enseignants à +/- 6,8 % soit moins d'1 % de risque supplémentaire par 
rapport à la population générale. 
 
Le rapport signale également les biais possibles (par exemple des différences dans le testing 
selon les secteurs, aucune indication sur le lieu de contamination : privé ou professionnel, 
etc.) et les limitations du rapport. Ces données sont donc à interpréter avec prudence mais 
donnent une indication, confirmée par les études internationales, pour les travailleurs de la 
Santé et du Social ainsi que pour des professions du type défense, police, pompiers, etc.). 
Pour les travailleurs du secteur enseignement, ces données sont moins claires pour un 
risque accru pour la COVID-19 par rapport à la population générale. 
 
La dernière étude immunologique de Sciensano publiée le 30/03/2021 semble également 
confirmer ces données de février 2021. La conclusion du rapport est : « Au cours de la 
période de décembre 2020 à janvier 2021 inclus, le pourcentage d’élèves et d’employés 
scolaires ayant développé des anticorps contre le SARS-COV-2 est similaire au pourcentage 
d’anticorps trouvés parmi la population générale belge et chez les soignants de première 
ligne. Notre étude ne démontre pas que les écoles sont des endroits où le virus circule plus 
ou a plus de chances de se propager qu’ailleurs dans la communauté ». 
https://www.sciensano.be/en/biblio/prevalence-and-incidence-antibodies-against-sars-cov-
2-children-and-school-staff-measured-between 
 
 
 

L’école semble donc être le reflet de ce qui se passe dans la population générale. 
 

 
 
 

 
  

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Rapport%20Incidence%20du%20COVID-19%20dans%20la%20population%20active.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Rapport%20Incidence%20du%20COVID-19%20dans%20la%20population%20active.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Rapport%20Incidence%20du%20COVID-19%20dans%20la%20population%20active.pdf
https://www.sciensano.be/en/biblio/prevalence-and-incidence-antibodies-against-sars-cov-2-children-and-school-staff-measured-between
https://www.sciensano.be/en/biblio/prevalence-and-incidence-antibodies-against-sars-cov-2-children-and-school-staff-measured-between
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De plus, plusieurs études internationales confirment également que des protocoles stricts 
(testing, masques, gestes barrières, etc.) dans les écoles sont efficaces et permettent de 
limiter au maximum le risque (Vlachos et al., 2021 ; Volpp et al., 2021 ; Dawson et al., 2021). 
 
Lachassinne et collaborateurs (2021) ne montrent pas non plus un risque accru, en France 
au cours de la période entre mars et mai 2020, dans 22 crèches d’accueil pour les très 
jeunes enfants. 
 
« Interpretation According to serological test results, the proportion of young children in our 
sample with SARS-CoV-2 infection was low. Intrafamily transmission seemed more plausible 
than transmission within daycare centres. Further epidemiological studies are needed to 
confirm this exploratory hypothesis ». 
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2) 2 Rapports GEMS du 25/03/2021 et du 31/03/2021 
 

Molenberghs G., Verbeeck J., Vandersmissen G., Godderis L. Belgian COVID-19 infections 
in work sectors. 23 February 2021 (not published yet). 

Period : 8 Sept 2020 to 25 Jan 2021 

Molenberghs G., Verbeeck J., Vandersmissen G., Godderis L. Monitoring Belgian COVID-
19 infections in work sectors in 2021. 31 March 2021 (not published yet). 

Period : 8 Sept 2020 to March 2021 

 
Les principales conclusions de ces rapports qui présentent les mêmes limitations et biais 
que celui de Sciensano sont : 
 

- “ It is important to note that at all levels there is a significant decline in 14-day 
incidences in health care workers, in- and out-hospital, and residential care in 
elderly employees in 2021 and until now, there is little to no increase in COVID-
19 cases in this sector. This may underline the effect of vaccination on susceptibility 
to infection of an individual as well as a group. 
 

- Many sectors where telework is not possible, where workers are often exposed to 
close physical proximity and where climate conditions favors transmission of 
the virus, the 14-day incidence is higher or has a steeper increase. 

 
- It is clear that since March 2021 in most sectors the 14-day incidence is increasing, 

in accordance with what is observed in the general population. The contact 
tracing shows that the increase is distributed over the entire country and that high-
risk contacts have been progressively increased over time since the second wave in 
most regions and most segments. 
 

However, several sectors stand out with particularly high 14-day incidences or a very steep 
increase in incidences: 
 
1) The food industry, sectors in processing, production and preserving of meat, 
poultry, fruit and vegetables, potatoes, other food products (sectors 10110, 10120, 10311, 
10393, and 10890) show particularly high incidences (>2000 per 100,000 employees), due 
to some large outbreaks in mainly the poultry sector. It has been observed since the 
beginning of the pandemic that the climate and other conditions in the food processing 
industry is ideal for the transmission of SARS-CoV-2. This sector, therefore, needs careful 
attention. 
 
2) Similarly, employees in some manufacturing sectors need to be carefully protected, as 
they are often not able to telework. The large recent outbreak in a well-known kitchen 
furniture factory is a clear example (sector 31020), but also manufacturing of soda's, motor 
vehicles, textile, paint, varnish and ink, metal constructions, other furniture and textile 
weaving show the highest incidences and/or steepest increases. 
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3) Employees in wholesale and retail activities are also not able to telework and are daily 
confronted with multiple close contacts, resulting in steeper increases in the incidences of 
COVID-19, but not yet to such levels that they reach the top incidences. Infections have been 
rapidly spreading specifically among employees of maintenance, repair of cars and retail of 
parts of cars, wholesale of clothes, retail trade in non-specialized stores where food, 
beverages and tobacco are not predominant, and construction and hardware and retail of 
toys. 
 
4) With the increase of COVID-19 in the general population, it becomes clear that local 
police, is rapidly impacted by a steeper increase to top incidence levels. Arguably, they 
frequently have to operate in situations with multiple close contacts, were the surrounding 
individuals are not willing or deliberately ignoring precautionary measures. With an increased 
viral circulation in the general population, multiple close contacts is indeed an important risk 
for COVID-19. This is clearly shown in the non-medical contact professions, despite the 
reports to follow strict hygiene rules, there is a 3-fold increase in 14-day incidence in 3 weeks 
to one of the highest incidences for the hairdressers. 
 
5) For some sectors, the reason for the steep increase to high incidences is not completely 
clear, for example in collection of non-hazardous waste, construction of utility projects, 
rental and operation of social housing, other building and industrial cleaning activities, 
activities of laundries and interior architects. It would be worthwhile to investigate whether 
stricter protocols are required in these sectors, as well as in sectors were there is a steeper 
increase to levels not yet to the highest incidences, such as other work in connection with 
the finishing of buildings, moving services, accounting, veterinary activities, renting, leasing 
of other machinery, industrial laundries activities and gambling and betting activities. Also, 
attention should be given to the risks that workers are exposed to outside of work. 
 
6) Due to the almost unrestricted activity, it is no surprise that the 14-day incidence in 
activities of football clubs is among the highest before, during, and after the second wave, 
until the period under investigation in this report. 
 
7) Finally, the strong increase of 14-day incidences of COVID-19 among teachers to the 
highest incidences is noteworthy. This should be seen against the background of the 
increase in incidences among pupils and the steep increase of incidences in employees in 
child day-care activities to also one of the highest incidences and the steep increases in 
employees in institutions with housing for minors with a mental disability and 
associations in the field of youth work. This suggests that there is increased viral 
circulation among the children. Both the contact tracing as the RSZ/ONSS data demonstrate 
the very clear increase of COVID-19 infections in compulsory education. Although no 
conclusions can be drawn regarding the location of infection (workplace or elsewhere) nor 
the location of employment (at work, telework, or temporarily unemployed) of the employees 
in the RSZ/ONSS data, the contact tracing shows that in the index cases, where this 
information was available, almost 40 % indicated that the workplace was certainly, probably, 
or possibly the source of infection”. 
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En résumé, ces rapports indiquent que : 
 

1) Les secteurs vaccinés en priorité semblent beaucoup mieux résister aux infections 
que ceux qui n’en n’ont pas encore bénéficié. Cette observation, en plus des 
données internationales semblent démontrer également indirectement l’efficacité de 
la vaccination contre la transmission virale au sens large et les infections 
asymptomatiques. Le 24/03/2021, le JCVI anglais vient d’ailleurs de recommander 
la vaccination des contacts rapprochés des patients fortement immunodéprimés sur 
base de ces mèmes nouvelles données de l’effet des vaccins sur la transmission et 
les patients asymptomatiques (https://www.gov.uk/government/publications/letter-
from-the-health-and-social-care-secretary-on-covid-19-vaccination-to-protect-
severely-immunosuppressed-adults/letter-from-jcvi-on-considerations-on-covid-19-
vaccination-of-adult-household-contacts-of-severely-immunosuppressed-adults-24-
march-2021). Le NITAG Vaccination le recommandait également dans son avis 
CSS-9618 de février 2021. 

 
2) Quand l’épidémie reprend dans la population générale, ceci se répercute et se 

mesure dans de très nombreux secteurs d’activité (voir annexe 1). 
 

3) Impossibilité de faire du télétravail, nombre de contacts différents, proximité physique 
importante, impossibilité ou non-respect des protocoles en place et conditions 
climatiques spécifiques favorables à la transmission du SARS-Cov-2 sont des 
facteurs de risque importants. 
 

4) Les secteurs touchés de manière importante (en gras ceux qui sont identifiés 
dans l’avis du CCBB comme « les activités qui concourent au maintien 
sécurisé du fonctionnement de base de la vie en communauté ») sont : 
 

- The food industry, sectors in processing, production and preserving of meat, poultry, 
fruit and vegetables, potatoes, other food products; 
- Some manufacturing sectors; 
- Employees in wholesale and retail activities; 
- Local police; 
- Non-medical contact professions and hairdressers; 
- Collection of non-hazardous waste, construction of utility projects, rental and operation 
of social housing, other building and industrial cleaning activities, activities of laundries 
and interior architects; 
- work in connection with the finishing of buildings, moving services, accounting, veterinary 
activities, renting, leasing of other machinery, industrial laundries activities and gambling 
and betting activities; 
- activities of football clubs; 
- teachers, employees in child day-care activities, employees in institutions with housing 
for minors with a mental disability and associations in the field of youth work. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gov.uk/government/publications/letter-from-the-health-and-social-care-secretary-on-covid-19-vaccination-to-protect-severely-immunosuppressed-adults/letter-from-jcvi-on-considerations-on-covid-19-vaccination-of-adult-household-contacts-of-severely-immunosuppressed-adults-24-march-2021
https://www.gov.uk/government/publications/letter-from-the-health-and-social-care-secretary-on-covid-19-vaccination-to-protect-severely-immunosuppressed-adults/letter-from-jcvi-on-considerations-on-covid-19-vaccination-of-adult-household-contacts-of-severely-immunosuppressed-adults-24-march-2021
https://www.gov.uk/government/publications/letter-from-the-health-and-social-care-secretary-on-covid-19-vaccination-to-protect-severely-immunosuppressed-adults/letter-from-jcvi-on-considerations-on-covid-19-vaccination-of-adult-household-contacts-of-severely-immunosuppressed-adults-24-march-2021
https://www.gov.uk/government/publications/letter-from-the-health-and-social-care-secretary-on-covid-19-vaccination-to-protect-severely-immunosuppressed-adults/letter-from-jcvi-on-considerations-on-covid-19-vaccination-of-adult-household-contacts-of-severely-immunosuppressed-adults-24-march-2021
https://www.gov.uk/government/publications/letter-from-the-health-and-social-care-secretary-on-covid-19-vaccination-to-protect-severely-immunosuppressed-adults/letter-from-jcvi-on-considerations-on-covid-19-vaccination-of-adult-household-contacts-of-severely-immunosuppressed-adults-24-march-2021
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Au vu du nombre de secteurs impactés et des nombreux biais-limitations possibles de 
telles études (définition précise du lieu de contamination par exemple) ; le Conseil ne 

peut se prononcer sur une liste de priorités sur base des risques spécifiques et 
épidémiologiques de chaque travailleur pour la vaccination. 

 
Des choix politiques sont possibles et acceptables éthiquement en cas de pénurie de 
vaccins mais nous avons peu de base scientifique robuste pour proposer des priorités 

claires en termes de fonctions prioritaires. 
 

Une vaccination sur base de l’âge de toute la population nous semble à ce stade 
l’option la plus efficace et probablement aussi la plus équitable pour tous les 

travailleurs mais également pour toutes les personnes qui ont, par exemple, la charge 
de personnes âgées, atteintes de comorbidités ou particulièrement vulnérables dans 

leur vie privée (non liée au travail) ou qui ont subi des pertes économiques sévères liées 
aux mesures de confinement. 

 
Cette position est d’ailleurs soutenue également par le Conseil Supérieur pour la 
Prévention et la Protection au travail depuis le 19/01/2021 et rappelée le 31/03/2021. 
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5. Quelques données épidémiologiques internationales en fonction des secteurs 
 
 

France (données pour un risque accru d’infection) 
 

Avis complet : https://hal-pasteur.archives-ouvertes.fr/pasteur-03155847/document 
Résumé : https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/comcor-etude-

facteurs-sociodemographiques-comportements-pratiques-associes-infection-sars-cov-2 
 
Les points clés : 
 
45% des personnes infectées connaissent la personne source qui les a infectées, 18% 
suspectent un évènement particulier sans connaître la personne source de l’infection, et 
37% ne savent pas comment elles se sont infectées. Quand la personne source est connue, 
il s’agit avant tout d’une source intra-domiciliaire (42%), puis d’une source extra-domiciliaire 
qui relève de la famille élargie (21%), d’une source professionnelle (15%), d’amis (11%) ou 
autre (11%). Les réunions privées, avec famille élargie et amis, et le travail en bureaux 
partagés, constituent les circonstances de transmission du virus les mieux identifiées. 
 

- Les repas, aussi bien en milieu privé que professionnel, sont les circonstances les 
plus fréquemment rapportées à l’origine de ces transmissions. 

- La personne source de l’infection était symptomatique au moment du contact 
infectant. 

- Les patients s’isolent vis-à-vis des personnes vivant hors de leur foyer, mais 
attendent de plus en plus le retour du résultat du test pour s’isoler au détriment 
d’un isolement dès le début des symptômes (surtout en intra-familial) 

- Au sein du foyer, avoir un enfant scolarisé représente un sur-risque d’infection 
pour les adultes, notamment ceux gardés par une assistante maternelle (+39%), et 
ceux qui vont au collège (+27%) et au lycée (+29%). Avec une exception toutefois : 
avoir un enfant scolarisé en primaire n’a pas été jusqu’à maintenant associé à un 
sur-risque d’infection pour les adultes vivant dans le même foyer. On note cependant 
depuis janvier une augmentation des infections intra-domiciliaires vers les adultes 
dues à des enfants de moins de 11 ans. 

- La relation entre diplômes et risque d’infection suit une courbe en U :  les 
bacheliers jusqu’à Bac+4 sont moins à risque d’infection, comparés aux non-
bacheliers et aux Bac+5. 

- Les catégories professionnelles les plus à risque sont, par ordre croissant de sur-
risque, les cadres de la fonction publique, les ingénieurs et les cadres techniques 
d’entreprise, les cadres administratifs et commerciaux d’entreprise, les chefs 
d’entreprise de 10 salariés ou plus, les professions intermédiaires de la santé et du 
travail social, et les chauffeurs. 

- Les autres catégories professionnelles sont considérées comme ayant un risque « 
moyen » d’infection : artisans et ouvriers artisans, commerçants et assimilés, 
professions libérales, professions de l’information, des arts et des spectacles, 
techniciens, contremaîtres et agents de maîtrise, employés de commerce, ouvriers 
qualifiés de type industriel, étudiants, chômeurs et inactifs. 

- Les catégories professionnelles les moins à risque sont, par ordre décroissant de 
risque, les employés civils et agents de service de la fonction publique, les employés 
administratifs de l’entreprise, les retraités, les professions intermédiaires 
administratives de la fonction publique, les personnels des services directs aux 

https://hal-pasteur.archives-ouvertes.fr/pasteur-03155847/document
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/comcor-etude-facteurs-sociodemographiques-comportements-pratiques-associes-infection-sars-cov-2
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/comcor-etude-facteurs-sociodemographiques-comportements-pratiques-associes-infection-sars-cov-2
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particuliers, les policiers et militaires, les professeurs des écoles et instituteurs, les 
professions intermédiaires administratives et commerciales de l’entreprise, les 
professeurs et professions scientifiques, et les agriculteurs. 

- Les transports en commun n’ont pas été associés à un sur-risque d’infection. 
Le co-voiturage l’a été (+58%). 

- Le télétravail protège (-24% pour le télétravail partiel, -30% pour le télétravail total 
par rapport à des personnes effectuant le même travail en bureau). 

- Les cours en amphithéâtre ou en salle pour la formation continue, le sport en 
extérieur, et la fréquentation des lieux de culte, des commerces, et des salons 
de coiffure, n’ont pas été associés à un sur-risque d’infection. 

- Les déplacements à l’étranger ont été associés à un sur-risque d’infection (+53%). 
 
Conclusion des auteurs : Ces résultats sont conformes aux données de la littérature 
internationale, et notamment les études de Fisher (MMWR, 2020), Chang (Nature, 2021), et 
la très récente étude de cohorte américaine de Nash (medRxiv, 2021). Il apparait également 
que les clusters et épisodes de transmission bien caractérisés sont très majoritairement 
identifiés en espace intérieur comparé à extérieur (Weed & Foad, medRxiv, 2020 ; Cevik M, 
CID, 2020 ; Bulfone, JID, 2021). 
 
 
 

USA (data for increased risk of mortality) 
 

https://www.advisory.com/en/daily-briefing/2021/02/10/covid-jobs 
 
According to the researchers, individuals working in the food or agriculture sector were at 
the highest risk of death from Covid-19 during that time period, followed by individuals 
working in transportation or logistics and those working in the facilities sector. 
 
When broken down by occupation, the researchers found that cooks had the highest risk of 
death from Covid-19 from March 2020 through October 2020, followed by packaging and 
filling machine operators and tenders and agricultural workers. 
The researchers also found that people of color working in some sectors, especially 
Black and Latino people, had a much higher risk of death than white people working in 
those same sectors. 
 
Similarly, the researchers found that the risk of death among Asian people working in the 
health or emergency sector was 40% higher from March 2020 through October 2020 
when compared with pre-pandemic times, while the risk of death was up by 32% among 
Latinos working in that sector, 27% among Blacks working in that sector, and 2% among 
whites working in that sector. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.advisory.com/en/daily-briefing/2021/02/10/covid-jobs
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UK (data for increased risk of mortality) 
 
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/causesofdeat
h/bulletins/coronaviruscovid19relateddeathsbyoccupationenglandandwales/deathsregistere

dbetween9marchand28december2020 
 
Coronavirus (COVID-19) related deaths by occupation, England and Wales: deaths 
registered between 9 March and 28 December 2020. Provisional analysis of deaths involving 
the coronavirus (COVID-19), by different occupational groups, among men and women aged 
20 to 64 years in England and Wales. 
 

- When looking at broad groups of occupations, men who worked in elementary 
occupations (699 deaths) or caring, leisure and other service occupations (258 
deaths) had the highest rates of death involving COVID-19, with 66.3 and 64.1 deaths 
per 100,000 males, respectively. 

 
- In women, process, plant and machine operatives (57 deaths) and caring, leisure 

and other service occupations (460 deaths) had the highest rates of death involving 
COVID-19 when looking at broad occupational groups, with 33.7 and 27.3 deaths per 
100,000 females, respectively. 

 
- Men (79.0 deaths per 100,000 males; 150 deaths) and women (35.9 deaths per 

100,000 females; 319 deaths) who worked in social care occupations had statistically 
significantly higher rates of death involving COVID-19 when compared with rates of 
death involving COVID-19 in the population among those of the same age and sex. 

 
- Almost three in four of the deaths involving COVID-19 in social care occupations (347 

out of 469 deaths; 74.0%) were in care workers and home carers, with 109.9 deaths 
per 100,000 males (107 deaths) and 47.1 deaths per 100,000 females (240 deaths). 

 
- Men who worked in healthcare occupations had a statistically higher rate of death 

involving COVID-19 (44.9 deaths per 100,000 males; 190 deaths) when compared 
with the rate of COVID-19 among men of the same age in the population; the rate 
among women who worked in healthcare occupations (17.3 deaths per 100,000 
females; 224 deaths) was statistically similar to the rate in the population. 

 
- Looking at specific healthcare occupations, nurses had statistically significantly 

higher rates of death involving COVID-19 when compared with the rate of COVID-19 
among those of the same age and sex in the population, with 79.1 deaths per 
100,000 males (47 deaths) and 24.5 deaths per 100,000 females (110 deaths); 
nursing auxiliaries and assistants also had elevated rates of death involving COVID-
19. 

 
- Rates of death involving COVID-19 in men and women who worked as teaching 

and educational professionals, such as secondary school teachers, were not 
statistically significantly raised when compared with the rates seen in the 
population among those of the same age and sex. 
 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/causesofdeath/bulletins/coronaviruscovid19relateddeathsbyoccupationenglandandwales/deathsregisteredbetween9marchand28december2020
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/causesofdeath/bulletins/coronaviruscovid19relateddeathsbyoccupationenglandandwales/deathsregisteredbetween9marchand28december2020
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/causesofdeath/bulletins/coronaviruscovid19relateddeathsbyoccupationenglandandwales/deathsregisteredbetween9marchand28december2020
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Germany (data for increased risk of hospitalization) 
 

https://www.asu-arbeitsmedizin.com/wissenschaft/berufs-und-branchenbezogene-analyse-
des-covid-19-risikos-deutschland 

 
Möhner M, Wolik A: Differences in COVID-19 risk between occupational groups and 
employment sectors in Germany. Dtsch Arztebl Int 2020; 117: 641–642. 
 
Taking into account the sick notes, women were nearly 40% more frequently diagnosed with 
COVID-19 than men. The frequency of severe disease requiring hospitalization increased in 
men with increasing age but not in women. 
 
The risks with regard to COVID-19 were highest for occupations in healthcare institutions 
and in the social welfare work/nursing care sector (eldery > others). Likewise, in risk 
group 2, a significantly increased risk was found with SIR = 1.34 (95% confidence interval: 
[1.15; 1.55]). The SIRs in the subgroups showed great heterogeneity. The highest risks were 
found among persons with temporary employment through agencies as well as employees 
in the postal services and logistics sectors. More than half of the cases of disease among 
temporary employees were found in the postal services and logistics sectors. 
 
Employees in temporary agency work in the production/logistics sectors > Employees in the 
sector of providing and caring for the elderly > Employees with patient contact in hospitals, 
medical practices > Security services, law enforcement services > Employees in the postal 
services and logistics sectors > Staff in local public transport and inter-city rail services. 
 
The analysis did not yield any evidence that COVID-19 cases occurred in increased 
numbers, for example, in supermarkets or among local public transport staff. The 
occupational safety measures taken in these sectors were obviously adequate. 
 
https://www.berliner-kurier.de/berlin/erzieherinnen-haben-das-hoechste-corona-
infektionsrisiko-li.146729 
Remarque : Dans la ville de Berlin, au niveau local, ce sont clairement les enseignants qui 
sont tombés le plus malade (certificats du plus grand assureur/mutuelle). 
 
 
  

https://www.asu-arbeitsmedizin.com/wissenschaft/berufs-und-branchenbezogene-analyse-des-covid-19-risikos-deutschland
https://www.asu-arbeitsmedizin.com/wissenschaft/berufs-und-branchenbezogene-analyse-des-covid-19-risikos-deutschland
https://www.berliner-kurier.de/berlin/erzieherinnen-haben-das-hoechste-corona-infektionsrisiko-li.146729
https://www.berliner-kurier.de/berlin/erzieherinnen-haben-das-hoechste-corona-infektionsrisiko-li.146729
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7245650/pdf/main.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Overview-implementation-COVID-19-vaccination-strategies-vaccine-deployment-plans.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Overview-implementation-COVID-19-vaccination-strategies-vaccine-deployment-plans.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Rollout%20of%20COVID-19%20vaccinations%20in%20the%20EU-EEA-%20challenges-good-practice.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Rollout%20of%20COVID-19%20vaccinations%20in%20the%20EU-EEA-%20challenges-good-practice.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/letter-from-the-health-and-social-care-secretary-on-covid-19-vaccination-to-protect-severely-immunosuppressed-adults/letter-from-jcvi-on-considerations-on-covid-19-vaccination-of-adult-household-contacts-of-severely-immunosuppressed-adults-24-march-2021
https://www.gov.uk/government/publications/letter-from-the-health-and-social-care-secretary-on-covid-19-vaccination-to-protect-severely-immunosuppressed-adults/letter-from-jcvi-on-considerations-on-covid-19-vaccination-of-adult-household-contacts-of-severely-immunosuppressed-adults-24-march-2021
https://www.gov.uk/government/publications/letter-from-the-health-and-social-care-secretary-on-covid-19-vaccination-to-protect-severely-immunosuppressed-adults/letter-from-jcvi-on-considerations-on-covid-19-vaccination-of-adult-household-contacts-of-severely-immunosuppressed-adults-24-march-2021
https://www.gov.uk/government/publications/letter-from-the-health-and-social-care-secretary-on-covid-19-vaccination-to-protect-severely-immunosuppressed-adults/letter-from-jcvi-on-considerations-on-covid-19-vaccination-of-adult-household-contacts-of-severely-immunosuppressed-adults-24-march-2021
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Sciensano 
 
https://covid-
19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Rapport%20Incidence%20du%20COVID-
19%20dans%20la%20population%20active.pdf 
 
https://www.sciensano.be/en/biblio/prevalence-and-incidence-antibodies-against-sars-cov-
2-children-and-school-staff-measured-between 
 
TaskForce 
 
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/SOP+mobile+vaccination+-+V1.0+-
+FR.pdf 
 

***** 
 
Allemagne 
 
https://www.asu-arbeitsmedizin.com/wissenschaft/berufs-und-branchenbezogene-analyse-
des-covid-19-risikos-deutschland 
 
France 
 
Avis complet : https://hal-pasteur.archives-ouvertes.fr/pasteur-03155847/document 
Résumé : https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/comcor-etude-
facteurs-sociodemographiques-comportements-pratiques-associes-infection-sars-cov-2 
 
UK 
 
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/causesofdeat
h/bulletins/coronaviruscovid19relateddeathsbyoccupationenglandandwales/deathsregistere
dbetween9marchand28december2020 
 
USA 
 
https://www.advisory.com/en/daily-briefing/2021/02/10/covid-jobs 
 
 
  

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Rapport%20Incidence%20du%20COVID-19%20dans%20la%20population%20active.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Rapport%20Incidence%20du%20COVID-19%20dans%20la%20population%20active.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Rapport%20Incidence%20du%20COVID-19%20dans%20la%20population%20active.pdf
https://www.sciensano.be/en/biblio/prevalence-and-incidence-antibodies-against-sars-cov-2-children-and-school-staff-measured-between
https://www.sciensano.be/en/biblio/prevalence-and-incidence-antibodies-against-sars-cov-2-children-and-school-staff-measured-between
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/SOP+mobile+vaccination+-+V1.0+-+FR.pdf
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/SOP+mobile+vaccination+-+V1.0+-+FR.pdf
https://www.asu-arbeitsmedizin.com/wissenschaft/berufs-und-branchenbezogene-analyse-des-covid-19-risikos-deutschland
https://www.asu-arbeitsmedizin.com/wissenschaft/berufs-und-branchenbezogene-analyse-des-covid-19-risikos-deutschland
https://hal-pasteur.archives-ouvertes.fr/pasteur-03155847/document
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/comcor-etude-facteurs-sociodemographiques-comportements-pratiques-associes-infection-sars-cov-2
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/comcor-etude-facteurs-sociodemographiques-comportements-pratiques-associes-infection-sars-cov-2
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/causesofdeath/bulletins/coronaviruscovid19relateddeathsbyoccupationenglandandwales/deathsregisteredbetween9marchand28december2020
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/causesofdeath/bulletins/coronaviruscovid19relateddeathsbyoccupationenglandandwales/deathsregisteredbetween9marchand28december2020
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/causesofdeath/bulletins/coronaviruscovid19relateddeathsbyoccupationenglandandwales/deathsregisteredbetween9marchand28december2020
https://www.advisory.com/en/daily-briefing/2021/02/10/covid-jobs
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7. Composition du groupe de travail et des experts impliqués 
 
La gestion de cette consultation dans l’extrême urgence a été présidée par Yves VAN 
LAETHEM et le secrétariat scientifique a été assuré par Fabrice PETERS, Jean-Jacques 
DUBOIS et Muriel BALTES. Ont participé soit aux débats, aux consultations par email et à 
l’approbation (réunion du NITAG du 15/04/2021), les experts suivants : 
 

CALLENS Steven Infectiologie, médecine interne UZ Gent 
CARRILLO 
SANTISTEVE 
Paloma 

Médecine préventive et santé 
publique, vaccinologie 

ONE 

CORNELISSEN 
Laura 

Epidémiologie, obstrétrique, 
gynécologie 

Sciensano 

DE LOOF Geert Médecine générale BCFI 
DOGNE Jean- 
Michel 

Pharmacie, pharmacovigilance UNamur, EMA 

DONDERS Gilbert Gynécologie - Obstétrique UA – RZ Tienen 
FLAMAING Johan Gériatrie KU Leuven 
FRERE Julie Pédiatrie, infectiologie CHR Citadelle 
GOVAERTS Frans Médecine générale, Prevention et 

promotion de la santé 
Domus Medica 
 

LEURIDAN Elke Vaccinologie, médecine tropicale UZA 
MALFROOT Anne Pédiatrie, infectiologie UZ Brussel 
MANIEWSKI Ula Infectiologie, maladies tropicales, 

vaccinologie 
ITG-IMT 

MICHIELS Barbara Médecine générale UAntwerpen 
PELEMAN Renaat Infectiologie, vaccinologie UZ Gent 
ROSSI Camelia Vaccinologie, Infectiologie, HIV CHU Ambroise 

Paré 
SMEESTERS Pierre Infectiologie pédiatrique HUDERF 
SPODEN Julie Médecine générale SSMG 
SWENNEN Béatrice Epidémiologie, vaccinologie ULB 
TUERLINCKX David Pédiatrie, vaccinologie CHU UCL Namur 
VAN DAMME Pierre Epidemiologie, vaccinologie UAntwerpen 
VAN LAETHEM Yves Infectiologie, vaccinologie, 

maladie des voyages, VIH 
CHU Saint-Pierre, 
ULB 

VANDERMEULEN 
Corinne 

Epidémiologie, vaccinologie KU Leuven 

WYNDHAM-
THOMAS Chloé 

Infectiologie Sciensano 
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Les experts suivants ont été entendus mais n’ont pas participé à l’approbation finale de 
l’avis. 
 

DAEMS Joël Directorat Médicaments RIZIV-INAMI 
MAHIEU Romain Médecine générale Cocom-GGC, 

Directorate for 
Health 

THEETEN Heidi Vaccinologie VAZG, UZA 
TOP Geert Manager programme de 

vaccination 
VAZG 

WUILLAUME 
Françoise 

Vigilance vaccin AFMPS 

 
 
Au nom du CSS-HGR,  
Dr. Yves Van Laethem,  
Président du NITAG.  
Prof. Jean Nève. 
Président du Conseil Supérieur de la 
Santé 
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Annexe 1 : Extraits de Molenberghs G., Verbeeck J., Vandersmissen G., Godderis L. 
Monitoring Belgian COVID-19 infections in work sectors in 2021. 31 March 2021 

Not published yet - Period : 8 Sept 2020 to March 2021 

Of the 21 sectors at level 1 (10,000 workers), the sectors with highest 14-day incidence on 
29 March 2021 above the average, from high to low incidences: Education (sector P) ; 
Administrative and support service activities (sector N) ; Water supply; sewage; waste 
management and remediation activities (sector E) ; Real estate activities; Other service 
activities; Construction. Longitudinally, the 14-day incidence has been increasing since 
January 2021 for all sectors, except for Human health and social work activities (sector Q). 

In the sectors at level 2 with a minimum of 5,000 workers, the sectors with 14-day incidences 
on 29 March 2021 above average are: Manufacturing, especially of food products, motor 
vehicles and furniture (sector 31, 29, 10, 16, 25, 24, 32, 13); Services to buildings and 
landscape activities (sector 81); Education (sector 85); Veterinary activities (sector 75); 
Motion picture, video and television programme production (sector 59); Waste collection 
(sector 38); Other personal service activities (sector 96); Repair and installation of machinery 
and equipment (sector 33); Social work activities without accommodation (sector 88); Real 
estate activities (sector 68); Civil engineering (sector 42); Sports activities (sector 93) and 
specialised construction activities (sector 43). Note that in most of these sectors teleworking 
is not possible. Longitudinally, the increase in the 14-day incidence is signicantly higher for 
Manufacturing of food products and furniture (sector 10, 31); Waste collection (sector 38) 
and Veterinary activities (sector 75) for the entire working population. All remaining sectors 
are also increasing, except for Human health activities (sector 86) and Residential care 
activities (sector 87), proving the effectiveness of vaccination. 

In the sectors at level 3 with a minimum of 5,000 workers, the sectors with the highest 14-
day incidences on 29 March 2021 are: Processing and preserving of meat and production of 
meat products (sector 101); Manufacturing sectors (sector 291, 310, 241, 162, 251); Waste 
collection and material recovery (sector 381, 383); Cleaning activities (sector 812); 
Education (sector 853); Wholesale of agricultural raw materials and live animals (sector 462); 
Construction of utility projects (sector 422); Passenger rail transport, interurban (sector 491); 
Activities of call centres (sector 822); Activities of trade unions (sector 942); Repair of metal 
products, machinery and equipment (sector 331); Other financial service activities (sector 
649); Retail sale of cultural and recreation goods in specialised stores (sector 476) and 
Veterinary activities (sector 750). In these sectors, telework is often not possible, workers 
often operate under close physical proximity, and/or the climate is ideal for transmission of 
the virus. Longitudinally, the increase of the 14-day incidence is significantly higher for 
Processing and preserving of meat and production of meat products (sector 101) for both 
employees and self-employed workers. Of the other sectors with a significant increase over 
time Manufacturing sectors (sector 291, 310); Waste collection and material recovery (sector 
381, 383); Construction of utility projects (sector 422); Retail sale of cultural and recreation 
goods in specialised stores (sector 476); Other financial service activities, except insurance 
and pension funding (sector 649); Veterinary activities (sector 750) and Cleaning activities 
(sector 812) are worrying since they increase well above the incidence across all sectors. 
Sectors that do not increase over time or with a significant decrease in 14-day incidence are 
Health care activities (sector 861, 862) and Residential care activities (sector 871, 872, 873). 
This again shows the effect of the vaccination and following strict protocols. 
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In the sectors at level 4 with a minimum of 3,000 workers, the sectors with the highest 14-
day incidences on 29 March 2021 are Manufacturing (sector 3102, 2910, 2550, 2030, 2512), 
Processing, production and preserving of meat and poultry (sector 1011, 1012, 1320, 1392, 
1623), Collection of non-hazardous waste (sector 3811), Education (sector 8520, 8531), 
Child day-care activities (sector 8891), Plant propagation (sector 0130), Building cleaning 
activities (sector 8121, 8122), Wholesale and retail sale (sector 4633, 4719, 4672) and Other 
building completion and finishing (sector 4339), Removal services (sector4942), Education 
(sector 8531). In many of these sectors, telework is not possible, workers often operate under 
close physical proximity and climate is optimal for transmission of the virus. Longitudinally, 
the increase of the 14-day incidence is significantly higher for Plant propagation (sector 
0130), Processing, production and preserving of meat, poultry and other food products 
(sector 1011, 1012, 1089), Manufacturing (sector 1107, 1320, 1392, 2550, 2910, 3102, 
3109), Collection of non-hazardous waste (sector 3811), Construction (sector 4222, 4339), 
Retail and wholesale activities (sector 4532, 4765), Removal servies (sector 4942), 
Veterinary activities (sector 7500), Other building and industrial cleaning activities (sector 
8122), Child day-care activities (sector 8891) and Gambling and betting activities (sector 
9200). Sectors that do not increase over time or with a significant decrease in 14-day 
incidence are Health care activities (sector 8610, 8621, 8622), Residential care activities 
(sector 8710, 8730), Translation and interpretation activities (sector 7430) and Funeral and 
related activities (sector 9603). 
 
In the sectors at level 5 with a minimum of 3,000 workers, the sectors with the highest 14-
day incidences on 29 March 2021 are Manufacturing of especially kitchen furniture and 
motor vehicles (sector 31020, 29100, 13200, 13929, 20300, 25120), Processing, production 
and preserving of meat and poultry (sector 10110, 10120), Collection of non-hazardous 
waste (sector 38110), Child day-care activities (sector 88911), Activities of laundries (sector 
96012), Education (sector 85311, 85321), Construction of water and gas distribution 
networks (sector 12, 42211), Retail trade in non-specialized stores where food, beverages 
and tobacco are not predominant (sector 47192), Other building and industrial cleaning 
activities (sector 81220), Local Police (sector 84242), Rental and operation of social housing 
(sector 68202), Interior architects (sector 71112) and Hairdressers (sector 96021). In many 
of these sectors, telework is not possible, workers often operate under close physical 
proximity and climate is optimal for transmission of the virus. Longitudinally, the increase of 
the 14-day incidence is significant higher for Processing, production and preserving of meat, 
poultry, potatoes and other food products (sector 10110, 10120, 10311, 10890), 
Manufacturing (sector 11070, 13200, 13929, 20300, 29100, 31020, 31091), Collection of 
non-hazardous waste (sector 38110), Construction (sector 42220, 43390), Wholesale and 
retail activities (sector 45320, 46423, 47521, 47650), Moving services (sector 49420), Rental 
and operation of social housing (sector 68202), Accounting (sector 69202), Veterinary 
activities (sector 75000), Other building and industrial cleaning activities (sector 81220), 
Local police (sector 84242), Education (sector 85311, 85321), Social and amusement 
activities (sector 87201, 88911, 94991) and Gambling and betting activities (sector 9200). 
 
Finally, when considering specifically the non-medical contact professions, such as 
hairdressers and beauty saloons, who were allowed to re-open on 13 February 2021 and 1 
March 2021, we see an increase in the 14-day incidence on 8 March 2021 for employees 
and a week later also for the self-employed hairdressers and and increase in the 14-day 
incidence in the beauty saloons on 15 March 2021 (Figure 9). Arguably, the difference 
between hairdressers may be explained by self-employed hairdressers who are sole 
proprietors may manage better the restrictions in number of clients and follow hygiene 
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protocols, while hairdressers with employees are larger and the number of visiting clients 
may increase the risk of infection. This should be investigated based on fine-grained data 
and falls outside of the scope of aggregated data. Note that the incidences for the 
hairdressers on 29 March 2021 is within the top 20 highest incidences. 
 
Despite the limitations of the data, it is clear that in many sectors where telework is not 
possible, where workers are often exposed to close physical proximity. and where climate 
conditions favors transmission of the virus, the 14-day incidence is higher or has a steeper 
increase. Both the contact tracing as the RSZ/ONSS data demonstrate the very clear 
increase of COVID-19 infections in compulsory education. Although no conclusions can be 
drawn regarding the location of infection (workplace or elsewhere) nor the location of 
employment (at work, telework, or temporarily unemployed) of the employees in the 
RSZ/ONSS data, the contact tracing shows that in the index cases, where this information 
was available, almost 40 % indicated that the workplace was certainly, probably, or possibly 
the source of infection. 
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