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AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE N° 9671
Vaccination contre le COVID-19 pour le personnel de santé :
Besoin d'un encadrement supplémentaire en matière d'obligation ?
In this scientific advisory report, which offers guidance to public health policy-makers,
the Superior Health Council of Belgium provides recommendations on mandatory
vaccination against COVID-19 for the healthcare sector.

Version validée par le Collège du 03/11/20211

I

INTRODUCTION ET QUESTION

L'épidémie de COVID-19 pose des défis majeurs à notre société en général et à notre système
de soins de santé en particulier. L'un des défis spécifiques dans ce domaine est la couverture
vaccinale du groupe cible « personnel de santé, au sens large du terme ».
Le 18 août 2021, le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) a reçu une demande d'avis de la
part du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Frank Vandenbroucke,
concernant la nécessité d'un cadre particulier pour le personnel de santé sur l'obligation de
vaccination contre le COVID-19 (personnel en contact direct ou de manière large).

II

CONCLUSION

Vu les arguments scientifiques et vu l’analyse des questions éthiques par le comité de
Bioéthique, le CSS estime que la vaccination obligatoire du personnel des soins de
santé de manière large est une option scientifiquement et éthiquement acceptable et
fondée.
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Le Conseil se réserve le droit de pouvoir apporter, à tout moment, des corrections typographiques mineures à ce document.
Par contre, les corrections de sens sont d’office reprises dans un erratum et donnent lieu à une nouvelle version de l’avis.
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III METHODOLOGIE
Cette demande d'avis a été examinée lors de la réunion du NITAG du 16 septembre 2021. Au
cours de cette session, le comité de Bioéthique a été entendu.
Les experts de ce groupe ont rempli une déclaration générale et ad hoc d’intérêts et la
Commission de Déontologie a évalué le risque potentiel de conflits d’intérêts.
Après approbation des conclusions par le groupe de travail permanent ‘Vaccination’ (NITAG)
lors de sa réunion du 16 septembre 2021, l'avis a finalement été validé par le Collège.
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IV ELABORATION ET ARGUMENTATION
En décembre 2020, le Comité consultatif de Bioéthique belge a publié son avis n° 75 relatif
aux repères éthiques en vue du déploiement de la vaccination anti-COVID-19 au bénéfice de
la population belge. Le comité de bioéthique y décrit que dans la pratique, la politique de
vaccination peut être fondée sur un degré variable d'obligation, à savoir :
« - Vaccination au libre choix de l’individu, sans aucune obligation ni incitation (l’Etat est alors
neutre) ;
- Vaccination volontaire mais assortie de mesures incitatives au nom de la santé publique
(gratuité de la vaccination, accès conditionné à la vaccination pour certains lieux ou types
d’activités, etc.) ;
- Vaccination obligatoire pour certaines catégories bien identifiées de population
(professionnels de la santé, personnel de laboratoire, etc.) ;
- Vaccination obligatoire pour tous. L’obligation pure et simple (comme avec la vaccination
polio) ».
Le comité de bioéthique déclare en outre que :
« Compte tenu du danger que représente la COVID-19 pour certains groupes de population
et compte tenu de ce que les personnes sont d’autant plus nombreuses à être en danger que
le virus circule activement dans la population, il apparaît éthiquement acceptable de rendre
obligatoire (dans le futur) la vaccination anti-COVID-19 ».

Conseil Supérieur de la Santé
www.css-hgr.be

−2−

En outre, le Conseil Supérieur de la Santé est d'avis qu'il existe actuellement des arguments
scientifiques pour rendre obligatoire (à l'avenir) la vaccination contre le COVID-19 pour le
personnel de santé, à savoir :
1. Les vaccins existants sont très efficaces contre la COVID-19. La vaccination du
personnel de santé pourrait contribuer à maintenir le fonctionnement du secteur de la
santé pendant une éventuelle nouvelle vague.
2. La vaccination permet la réduction de la transmission du SRAS-CoV-2 entre le
soignant et le patient. Ce phénomène est moins fort pour le variant mais reste
significatif.
Vu les arguments scientifiques décrits plus haut et vu l’analyse des questions éthiques
par le comité de Bioéthique, le CSS estime que la vaccination obligatoire du personnel
des soins de santé de manière large est une option scientifiquement et éthiquement
acceptable et fondée.
Toutefois, le CSS estime que la vaccination obligatoire ne relève pas de sa compétence et,
comme le comité de Bioéthique, il ne souhaite pas se prononcer sur d'éventuelles sanctions
en cas de non-vaccination.
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VI COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL
La composition du Bureau et du Collège ainsi que la liste des experts nommés par arrêté royal
se trouvent sur le site Internet du CSS (page : Qui sommes-nous).
Tous les experts ont participé à titre personnel au groupe de travail. Leurs déclarations
générales d’intérêts ainsi que celles des membres du Bureau et du Collège sont consultables
sur le site Internet du CSS (page : conflits d’intérêts).
Le groupe de travail permanent en charge du domaine Vaccination (NITAG) a approuvé l’avis
lors de la réunion le 16 septembre 2021. Le groupe de travail permanent a été présidé par
Yves VAN LAETHEM et le secrétariat scientifique a été assuré par Veerle MERTENS.
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