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AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE N° 9683 

 
Vaccination de rappel contre la COVID-19 pour la population générale  

 
In this scientific advisory report, which offers guidance to public health policy-makers,  

the Superior Health Council of Belgium provides recommendations of the need of a 

booster vaccination against COVID-19. 

 
Version validée par le Collège du 

1er décembre 20211 
  

 

 
I. INTRODUCTION 

Le Conseil supérieur de la santé (CSS) a reçu le 10 novembre 2021 une demande d'avis de 
la Conférence interministérielle (CIM) sur la nécessité d'administrer une dose de rappel contre 
la COVID-19. 
 
Il convient de faire la distinction entre doses de rappel et doses supplémentaires. 
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a défini ces deux termes dans la déclaration 
provisoire publiée le 4 octobre 2021 : 
 

- Les doses de rappel sont administrées à une population vaccinée qui a terminé une 
série de primovaccination (actuellement une ou deux doses de vaccin COVID-19 selon 
le produit) lorsque, avec le temps, l'immunité et la protection clinique sont tombées en 
dessous d'un taux jugé suffisant dans cette population. L'objectif d'une dose de rappel 
est de rétablir l'efficacité vaccinale à partir d'un niveau désormais jugé insuffisant. 
 

- Des doses supplémentaires d'un vaccin peuvent être nécessaires dans le cadre 
d'une série primaire étendue pour des populations cibles où le taux de réponse 
immunitaire après la série primaire standard est jugé insuffisant. L'objectif d'une dose 
supplémentaire dans la série primaire est d'optimiser ou de renforcer la réponse 
immunitaire pour établir un niveau suffisant d'efficacité contre la maladie. Les 
personnes immunodéprimées, en particulier, ne parviennent souvent pas à développer 
une réponse immunitaire protectrice après une série primaire standard, mais la 
réponse à une série primaire standard peut également être très modeste chez les 
adultes plus âgés. 
 

En Belgique, une dose supplémentaire est déjà mise en œuvre pour les patients 
immunodéprimés (KCE, 2021). Des doses de rappel sont mises en place pour les personnes 
ayant reçu une dose du COVID-19 Vaccine Janssen® (CSS 9677, 2021), les personnes 
âgées (> 65 ans), les personnes vivant dans des établissements de soins tels que les maisons 
de retraite (CSS 9650, 2021) et le personnel de santé (CSS 9679, 2021). 
 

 
1 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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La CIM note que la situation épidémiologique actuelle est préoccupante. Le nombre de 
personnes qui développent la maladie, sont hospitalisées ou décèdent a fortement augmenté 
depuis octobre 2021. La pression sur le système de santé est particulièrement élevée. Cela 
vaut pour le système hospitalier qui consacre aujourd'hui environ un quart de sa capacité de 
soins intensifs aux soins COVID-19. Cette proportion va augmenter et entraîner à nouveau le 
report d'autres soins, non liés à la COVID-19. Les travailleurs de première ligne sont 
également soumis à une lourde charge de travail, car ils doivent prodiguer des soins ordinaires 
ainsi que tester et conseiller les personnes présentant des symptômes et des contacts à haut 
risque. Les modèles prospectifs montrent que le pic de la charge hospitalière de cette 
quatrième vague ne sera pas atteint avant (au moins) la mi-décembre. La hauteur de la 
quatrième vague et sa durée sont actuellement incertaines, car elles dépendent de l'évolution 
des changements de comportement volontaires et imposés dans l'ensemble de la population. 
 
Dans ce contexte (et pour prévenir d'éventuelles futures vagues), il est donc impératif de 
réduire la circulation du virus et de ne pas se concentrer uniquement sur la réduction des 
formes graves de la maladie, des admissions en unité de soins intensifs (USI) ou des décès. 
La réduction de la circulation du virus permettra de mieux protéger la population dans son 
ensemble contre la maladie, les hospitalisations et les décès, mais aussi de protéger les 
personnes entièrement vaccinées dont le système immunitaire est plus faible (réponse plus 
faible ou nulle à la vaccination). 
 
Cependant, en période de forte circulation du virus (pic de la vague), il n'existe pas 
d'instruments parfaits ou uniques pour prévenir l'infection et la transmission. Ce qu'il faut, c'est 
une combinaison d'actions telles que des mesures de ventilation, l'hygiène des mains, des 
masques, la distance physique, la réduction des contacts à l'intérieur, la quarantaine, 
l'isolement et la vaccination. Ces actions exigent un effort de la part de chacun d'entre nous. 
 
 

II. RECOMMANDATIONS 

 
1) La primovaccination reste prioritaire dans la lutte contre les formes graves de 

COVID-19. Il convient donc de continuer à l’encourager fortement. 
 
2) Le CSS rappelle l'importance de la mise en place rapide d'un rappel vaccinal pour 

les groupes identifiés précédemment. 
 
Sur la base des données (inter)nationales actuelles et des tendances qui évoluent 
rapidement dans le temps : 
 

- À ce jour, l'efficacité des vaccins disponibles en Belgique contre les formes graves de 
la maladie est toujours avérée pour la population de moins de 65 ans. 
 

- D'après les études internationales (preprint) et les données de Sciensano, la protection 
contre les infections (a)symptomatiques semble s'estomper plus rapidement dans le 
temps que la protection contre les formes graves de la maladie ou la mortalité chez 
les personnes entièrement vaccinées. À l'heure actuelle, les données sont rares sur 
l'effet d'une dose de rappel contre la COVID-19 sur l'immunité induite par le vaccin et 
la durée de protection contre les manifestations cliniques sévères et les tableaux 
infectieux Covid-19 (symptomatiques). 

 
- La diminution de la sévérité de la manifestation clinique infectieuse (a)symptomatique 

réduit le risque de transmission. 
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- La réduction relative des admissions à l'hôpital chez les personnes de plus de 65 ans 
ayant reçu une dose de rappel semble déjà perceptible (données préliminaires 
d'études internationales). 

 
- La dose de rappel a été autorisée par l'Agence européenne des médicaments (EMA) 

pour les vaccins à ARNm Comirnaty® (dose complète) et Spikevax® (1/2 dose) pour 
les personnes de plus de 18 ans. 

 
3) Sur la base de ces données, le CSS recommande une dose de rappel avec un vaccin 

à ARNm (dose complète pour Comirnaty® - ½ dose pour Spikevax®2) pour toutes 
les personnes de plus de 18 ans afin de prévenir les hospitalisations, les infections 
et la transmission. 

 
➔ En outre, cette dose de rappel avec un vaccin à ARNm doit être administrée dans le 

même ordre de priorité que la primovaccination et au moins 2 à 6 mois après la fin 
de la primovaccination (tableau ci-dessous). 

 

 
➔ En outre, le CSS recommande l'administration du vaccin Comirnaty® en 

primovaccination pour les personnes de moins de 30 ans (sur la base des 
résultats préliminaires des pays nordiques (GACVS, 2021) et d'une étude française 
(EPI-PHARE, 2021) montrant un risque accru de myocardite et de péricardite après le 
vaccin Spikevax®, observé chez les jeunes hommes de moins de 30 ans après la 
primovaccination, par rapport au vaccin Comirnaty®). 
 

➔ Par précaution, le CSS préfère l'administration du vaccin Comirnaty® en dose 
de rappel pour les personnes de moins de 30 ans. Cependant, à l'heure actuelle, 
nous ne disposons d'aucune preuve de l'effet de la ½ dose de rappel Spikevax® sur 
l'incidence des myocardites et péricardites (effet lié à la dose ?). Dès lors, la Task 
Force Vaccination considère qu’il est possible de ne pas tenir compte temporairement 
de cette recommandation de précaution, dans l'attente de plus de données. 

 
 
La relation entre les niveaux de titres d'anticorps et la nécessité d'une dose de rappel n'est 
pas encore claire (CSS 9634, 2021). En outre, pour des raisons pratiques, il est impossible 
d'étudier les titres d'anticorps pour décider de la nécessité d'un rappel au niveau individuel. 
Une infection après la fin de la primovaccination aura certainement un effet de rappel. 
Cependant, les premières données montrent des variations individuelles importantes et nous 
ne pouvons donc pas encore émettre de conclusions sur la durée et l'impact d'une infection 
à la COVID-19 comme effet de rappel. 

 
2  quel que soit l'âge ou le calendrier de primovaccination 

Primovaccination  Type de 
vaccin 
primaire 

Calendrier de 
primovaccination 

Calendrier de rappel vaccinal 

Spikevax® 
(Moderna) 

ARNm 2 doses Spikevax® >6 mois rappel avec vaccin à ARNm 

Comirnaty® 
(BioNTech/Pfizer) 

ARNm 2 doses Comirnaty® >6 mois rappel avec vaccin à ARNm 

Vaxzevria® 
(AstraZeneca) 

Vecteur 
viral 

2 doses Vaxzevria® >4 mois rappel avec vaccin à ARNm  

COVID-19 Vaccine 
Janssen®   

Vecteur 
viral 

1 dose COVID-19 
Vaccine Janssen® 

>2 mois rappel avec vaccin à ARNm  
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➔ Par conséquent, le CSS recommande qu'un rappel vaccinal soit effectué 

indépendamment des antécédents d'infection par la COVID-19, et au moins 14 
jours après la guérison de la COVID-19 symptomatique, ou au moins 14 jours après 
un test positif de réaction en chaîne par polymérase (PCR) pour la COVID-19 
asymptomatique. 
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III. METHODOLOGIE 

La demande d’avis a été traitée par le groupe permanent "Vaccination » (NITAG), au sein 
duquel des expertises en microbiologie, infectiologie, épidémiologie, vaccinologie et médecine 
générale étaient représentées.  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. 
 
L’avis est basé sur une revue de la littérature scientifique, publiée à la fois dans des journaux 
scientifiques révisés par des pairs, des articles en preprint et des rapports d’organisations 
nationales et internationales compétentes en la matière, ainsi que sur l’opinion des experts. 
 
Après approbation de l’avis par le NITAG, les membres du Collège du CSS ont validé l’avis 
en dernier ressort. 
 
 
IV. ÉLABORATION ET ARGUMENTATION 

Mots clés  

 
Liste des abréviations utilisées 
 
AUU  Autorisations d'utilisation en cas d'urgence 
CIM  Conférence interministérielle sur la santé publique 
COVID-19 Coronavirus disease 2019 (maladie à coronavirus 2019) 
CSS  Conseil Supérieur de la Santé 
ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (Centre européen de 

prévention et de contrôle des maladies) 
EMA  European Medicines Agency (Agence européenne des médicaments) 
EV  Efficacité vaccinale 

FDA  Food and Drug Administration 
IC  Intervalle de confiance 
INP  Interventions non pharmaceutiques 
JCVI  Joint Committee on Vaccination and Immunisation 
NITAG  National Immunization Technical Advisory Group (Groupes Techniques 

Consultatifs nationaux pour la Vaccination) 
OMS  Organisation mondiale de la santé 
PCR  Polymerase Chain Reaction (réaction en chaîne par polymérase) 
SARS-CoV-2 Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (coronavirus 2 du syndrome 

respiratoire aigu sévère) 
USI   Unité de soins intensifs 
 
 
  

Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

Prevention Preventie Prévention Prävention 

Booster Booster Rappel (dose) Booster 

COVID-19 COVID-19 COVID-19 COVID-19 

Vaccination Vaccinatie Vaccination Impfung 
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1. Efficacité de la vaccination contre la COVID-19 

1.1 Efficacité contre la COVID-19 (a)symptomatique 

1.1.1 Belgique (Sciensano) 

Une infection perthérapeutique est définie comme une nouvelle infection par la COVID-19 
confirmée en laboratoire (test RT-PCR ou test rapide antigénique positif; aucun test positif 
dans les 90 jours précédents) survenant chez une personne totalement immunisée. Les 
personnes totalement immunisées sont celles qui sont complètement vaccinées depuis au 
moins 14 jours. Notez qu'une personne est considérée comme entièrement vaccinée après 
avoir reçu deux doses des vaccins Comirnaty®, Spikevax® et Vaxzevria® ou après une seule 
dose de COVID-19 Vaccine Janssen®. 
 
Au 31 octobre 2021, sur un total de 8 493 907 personnes âgées de 18 ans et plus totalement 
immunisées, 1,27 % (108 115) ont été testées positives à la COVID-19 (RT-PCR ou test 
rapide antigénique) depuis le début de la campagne de vaccination. Dans l'ensemble, les 
infections perthérapeutiques sont rares, avec une fréquence légèrement plus élevée pour les 
personnes vaccinées avec le COVID-19 Vaccine Janssen® (2,13 % ; 8 357/392 731), contre 
1,23 % (74 096/6 022 027), 0,96 % (6 401/669 427) et 1,36 % (19 210/1 408 055) pour les 
personnes vaccinées avec le vaccin Comirnaty®, Spikevax® ou Vaxzevria®, respectivement. 
 
Sur la base des données collectées sur les symptômes rapportés au moment du contact 
téléphonique pris par les services de suivi (tracing), environ un tiers des personnes chez 
lesquelles une infection perthérapeutique a été identifiée, ne présentaient pas de 
symptômes compatibles avec la COVID-19 (28,46 % (24 670/86 671)). Cette proportion de 
personnes asymptomatiques chez lesquelles la COVID-19 a été identifiée est plus faible que 
dans la population globale, quel que soit le statut vaccinal (37,7 % (176 107/466 565) au 
31/10/2021. Cela pourrait être influencé par la stratégie de testing. La figure ci-dessous 
illustre les infections perthérapeutiques symptomatiques par marque de vaccin et par 
tranche d'âge (figure de Sciensano). 
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Les graphiques ci-dessous montrent la moyenne quotidienne et l'incidence cumulée sur 14 

jours du nombre d'infections à la COVID-19 (symptomatiques et asymptomatiques), par 

statut vaccinal et par tranche d'âge, pour la période du 18 octobre 2021 au 31 octobre 2021. 

Au cours de cette période, la majorité des infections à la COVID-19 ont été détectées chez 

les personnes âgées de 18 à 64 ans, avec une proportion significative chez les personnes 

totalement immunisées (définies comme totalement vaccinées + 14 jours). Cependant, 

l'incidence cumulée sur 14 jours est la plus élevée chez les personnes non vaccinées, chez 

les 12-17 ans, puis chez les 18-64 ans et enfin chez les 65 ans et plus chez lesquelles 

l'incidence de l'infection reste globalement plus faible que dans les populations plus jeunes. 

Quel que soit l'âge, l'incidence de l'infection est plus faible chez les personnes totalement 

vaccinées que chez les personnes non vaccinées. Au cours de la période du 18 octobre au 

31 octobre 2021, le risque d'infection chez les personnes entièrement vaccinées âgées 

de 65 ans et plus, de 18 à 64 ans et de 12 à 17 ans a baissé de 13 %, 52 % et 84 % 

respectivement, par rapport aux personnes non vaccinées du même âge. Les personnes 

partiellement vaccinées ou dont le statut vaccinal est inconnu ne sont pas incluses dans ces 

chiffres. 
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Une analyse de survie de Kaplan Meier réalisée par Sciensano a comparé la probabilité d'une 
infection (symptomatique) au fil du temps chez les personnes ayant été totalement 
immunisées selon les marques (figure ci-dessous). L'axe des abscisses indique le nombre de 
jours écoulés depuis la vaccination, et l'axe des ordonnées le pourcentage de personnes sans 
infection (à gauche) ou présentant une infection symptomatique (à droite). Les courbes qui 
diminuent plus rapidement représentent une probabilité plus élevée de développer une 
infection (symptomatique). 
 

 
 
Toutes les marques de vaccins protègent significativement contre l'infection, par rapport aux 
personnes non vaccinées, le vaccin à ARNm, Comirnaty® et Spikevax®, offrant la plus grande 
protection contre l'infection. 200 jours après la vaccination complète, la probabilité observée 
d'avoir développé une infection perthérapeutique est inférieure à 4 % pour ces deux marques, 
et inférieure à 2 % pour le développement d'une infection symptomatique sur la période 
d'étude (de la date de la vaccination complète au 14/11/2021). La probabilité de ne pas 
développer une infection symptomatique chez les personnes non vaccinées est de 92 % sur 
une période de 200 jours. 
 
Une étude plus détaillée par marque de vaccin nécessite un ajustement en fonction de l'âge 
et du moment de la vaccination. 
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L'efficacité vaccinale (EV) contre l'infection (symptomatique) chez les personnes de 
moins de 65 ans a été estimée à plus de 75 % pour Comirnaty® et Spikevax®, à environ 
65 % pour Vaxzevria® et à 55 % pour COVID-19 Vaccine Janssen®, cumulés sur la période 
d'étude (de la date de la vaccination complète au 14/11/2021). Le graphique de gauche 
montre l'efficacité vaccinale contre l'infection, celui de droite contre l'infection symptomatique. 
Pour toutes les marques de vaccins, l'efficacité vaccinale contre l'infection (symptomatique) 
est plus élevée chez les personnes âgées de <65 ans que chez les personnes âgées de ≥65 
ans. 
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1.1.2 Publications internationales 

Cohn et al. ont étudié les infections perthérapeutiques chez 620 000 vétérans américains. La 
réduction proportionnelle de l'infection associée à la vaccination a diminué pour tous les 
types de vaccins, les baisses les plus importantes ayant été enregistrées pour Janssen, suivi 
de Pfizer-BioNTech et Moderna (figure ci-dessous). Au cours du temps, les infections 
perthérapeutiques affichaient des tendances cohérentes pour le critère de l’âge, et ce 
en dépit de l'éligibilité évolutive au programme de vaccination, impliquant le variant Delta 
comme principal déterminant de l'infection (figure ci-dessous - Cohn et al. 2021). 
 
 
 

 
 

 
Un preprint réalisé au Royaume-Uni par Andrews et al. montre que l'efficacité vaccinale contre 
la maladie symptomatique a atteint un pic dans les premières semaines après la deuxième 
dose, puis est tombée à 47,3 % (intervalle de confiance (IC) à 95 %, 45,0 à 49,6) et 69,7 (IC 
à 95 % 68,7 à 70,5) à 20+ semaines contre le variant Delta pour Vaxzevria et Comirnaty, 
respectivement. La perte d'efficacité vaccinale était plus importante chez les personnes 
âgées de plus de 65 ans que chez les personnes âgées de 40 à 64 ans. 
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Nordstörm et al. ont montré dans une étude de cohorte rétrospective incluant 842 974 paires 
appariées de personnes vaccinées/non vaccinées en Suède que l'efficacité vaccinale contre 
le SARS-CoV-2 (infection symptomatique COVID19) diminue progressivement avec le temps 
dans toutes les tranches d'âge, mais à un rythme différent selon le type de vaccin. L'efficacité 
contre l'infection symptomatique atteignait son maximum entre le 15e et le 30e jour (92 % ; IC 
à 95 %, 91 %-93 %, P<0,001) et diminuait légèrement entre le 31e et le 60e jour (89 % ; IC à 
95 %, 88 %-89 %, P<0,001). L'efficacité de Comirnaty® diminuait à 47 % (IC 95 %, 39 %-
55 %, P<0,001) aux jours 121-180, et aucune efficacité n'était détectée à partir du jour 211 
(23 % ; IC 95 %, -2 %-41 %, P=0,07). Le déclin était légèrement plus lent pour Spikevax®, 
avec une efficacité restante de 59 % (IC 95 %, 18 %-79 %, P<0,001) après plus de 180 jours 
de suivi, et pour les programmes hétérologues Vaxzevria® / ARNm (66 % ; IC 95 %, 41 %-
80 %, P<0,001 à partir du 121e jour - Nordstorm et al., 2021). 
 

En Israël, Goldberg et al. ont comparé les taux d'infection confirmée par le SARS-CoV-2 et de 
COVID-19 grave chez les personnes ayant reçu deux doses du vaccin Comirnaty®. 
L'immunité contre le variant Delta du SARS-CoV-2 diminuait dans toutes les tranches 
d'âge quelques mois après la deuxième dose. Chez les personnes âgées de 40 à 59 ans, le 
rapport des taux d'infection chez les personnes entièrement vaccinées en février (au moment 
où elles étaient admissibles pour la première fois), par rapport à deux mois plus tard, en avril, 
était de 1,7 (IC 95 %, 1,4 à 2,1). Chez les personnes âgées de 16 à 39 ans, le rapport des 
taux d'infection chez les personnes entièrement vaccinées en mars (lorsqu'elles étaient 
admissibles pour la première fois), par rapport à deux mois plus tard, en mai, était de 1,6 (IC 
à 95 %, 1,3 à 2,0) (Goldberg et al., 2021). 

 
Une vaste étude de cohorte rétrospective menée aux États-Unis a révélé que l'efficacité de 
Comirnaty® contre les infections au SARS-CoV-2 (tous variants confondus) passait de 88 % 
(IC 95 % 86 %-89 %) au cours du premier mois suivant la vaccination complète à 47 % (IC 
95 % 43 %-51 %) après ≥ 5 mois. Contre les infections au variant Delta, l'efficacité vaccinale 
(EV) était élevée au cours du premier mois suivant la vaccination complète (93 % [IC 95 % 
85 %-97 %]), mais elle baissait à 53 % [IC 95 % 39 %-65 %] à ≥ 4 mois (Tartof et al., 2021). 
 
Dans une étude cas-témoin avec tests négatifs réalisée au Qatar, l'EV de Comirnaty® contre 
toute infection au SARS-CoV-2 atteignait son maximum à 77,5 % (IC 95 % 76,4 %-78,6 %) 
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au cours des cinq premières semaines après la deuxième dose et diminuait progressivement 
par la suite, le déclin s'accélérant après le quatrième mois pour atteindre environ 20 % au 
cours des mois 5 à 7 après la deuxième dose. L'efficacité contre l'infection symptomatique 
était plus élevée que l'efficacité contre l'infection asymptomatique, mais elle diminuait de la 
même manière. L'efficacité spécifique à un variant s’estompait selon le même schéma 
(Chemaitelly et al., 2021). 
 
Le déclin de l'immunité a également été démontré dans plusieurs études évaluant l'évolution 
des anticorps contre le SARS-CoV-2 depuis la vaccination (Canaday et al., 2021 ; Pegu et al., 
2021 ; Aldridge et al., 2021). Par exemple, une étude (preprint) d'Aldridge et al. a étudié la 
variation du déclin en fonction du type de vaccin en mesurant les titres d’anticorps anti-S du 
SARS-CoV-2  après la vaccination par BioNTech/Pfizer (N 3205) ou AstraZeneca (N 5549). 
20 semaines après la seconde dose de vaccin, les taux moyens d'anti-S étaient de 1521 (IC 
95 % : 1432-1616) U/ml pour BioNTech/Pfizer et de 342 (IC 95 % : 322-365) U/ml pour 
AstraZeneca. Aldridge et al. ont identifié 197 cas d'infections perthérapeutiques et ont 
constaté une réduction du risque d'infection après l'administration de la deuxième dose de 
vaccin chez les personnes présentant des taux d'anti-S supérieurs ou égaux à 500 U/ml par 
rapport à celles présentant des taux inférieurs à 500 U/ml (HR 0,62 ; IC 95 % : 0,44-0,87 ; 
p=0,007). Un risque accru d'infection perthérapeutique chez les personnes ayant reçu le 
vaccin AstraZeneca par rapport à celles ayant reçu le vaccin Pfizer BioNTech (OR : 1,43 ; IC 
95 % : 1,18-1,73 ; p<0,001). Les auteurs concluent que les taux d'anti-S pour les deux 
vaccins diminuent à des taux similaires, ce qui suggère l'importance des doses de rappel 
et la priorité accordée aux personnes ayant reçu le vaccin AstraZeneca (Aldridge et al., 2021). 
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1.2 Efficacité de la vaccination COVID-19 contre les infections graves, les hospitalisations 
et les décès 

1.2.1 Belgique (Sciensano) 

Les proportions des infections perthérapeutiques avec admission à l'hôpital parmi le nombre 
total de personnes totalement immunisées, par marque de vaccin et scindées selon les 
tranches d'âge <65 et ≥65 ans, sont présentées dans la figure ci-dessous. Pour toutes les 
marques de vaccins, les proportions sont plus élevées dans la tranche d'âge ≥65 ans, allant 
de 0,036 % pour Vaxzevria®, à 0,164 % pour COVID-19 Vaccine Janssen®. Pour la tranche 
d'âge <65 ans, la proportion la plus faible d'infections perthérapeutiques avec admission à 
l'hôpital est pour Comirnaty® (0,005 %) et la plus élevée pour le COVID-19 Vaccine Janssen® 
(0,012 %). Toutes les proportions comprennent également les infections qui ont été détectées 
après le dépistage de patients admis pour d'autres raisons, et incluent donc également les 
cas asymptomatiques. 
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1.2.1.1. Risque d'hospitalisation 
 

Au cours de la période du 18 au 31 octobre 2021, un total de 1816 personnes ont été 
hospitalisées pour la COVID-19 en Belgique. Parmi celles-ci, 565 n'étaient pas vaccinées, 25 
étaient partiellement vaccinées, 1000 étaient complètement vaccinées et le statut vaccinal n'a 
pas été rapporté pour 226 d'entre elles. Les graphiques ci-dessous présentent la moyenne 
journalière et l'incidence cumulée sur 14 jours des admissions hospitalières, par statut 
vaccinal et par tranche d'âge, pour la période du 18 octobre 2021 au 31 octobre 2021. Les 
personnes partiellement vaccinées ou dont le statut vaccinal est inconnu ne sont pas incluses 
dans ces chiffres. Ces chiffres illustrent clairement la nécessité d'utiliser les incidences plutôt 
que les proportions pour montrer l'impact de la vaccination. Pour la même période, le risque 
d'hospitalisation des personnes entièrement vaccinées âgées de 65 ans et plus, de 18 à 64 
ans et de 12 à 17 ans a baissé de 63 %, 88 % et 100 % respectivement, par rapport aux 
personnes non vaccinées du même âge. 

 
 

 
Données issues de la Surge Capacity survey. Comme le délai entre la vaccination et l'hospitalisation n'est pas connu dans cette enquête 
utilisant des données agrégées, le groupe « complètement vacciné » peut inclure des personnes complètement vaccinées moins de 14 jours 
auparavant. 
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1.2.1.2. Admission ou transfert dans une unité de soins intensifs 
 

Parmi les patients hospitalisés pour la COVID-19, l'admission ou le transfert dans une 
unité de soins intensifs est un indicateur de la gravité de la maladie. Ainsi, l'évaluation du 
profil des patients COVID-19 admis dans les unités de soins intensifs en termes de statut 
vaccinal est un indicateur de l'impact du vaccin. Au cours de la période du 18 au 31 octobre 
2021, 324 personnes au total ont été admises aux soins intensifs en raison de la COVID-19 
en Belgique. Parmi elles, 133 n'étaient pas vaccinées, 4 étaient partiellement vaccinées, 141 
étaient complètement vaccinées, et le statut vaccinal n'a pas été rapporté pour 46 d'entre 
elles. Le risque d'être admis dans une unité de soins intensifs augmente avec l'âge. 
Cependant, la vaccination réduit efficacement ce risque. En effet, au 31 octobre, le risque 
d'admission en soins intensifs pour les personnes entièrement vaccinées âgées de 65 ans 
et plus, de 18 à 64 ans et de 12 à 17 ans avait baissé de 75 %, 93 % et 100 % respectivement, 
par rapport aux personnes non vaccinées du même âge. 
 

 
 
Données issues de la Surge Capacity survey. Comme le délai entre la vaccination et l'hospitalisation n'est pas connu dans 
cette enquête utilisant des données agrégées, le groupe « complètement vacciné » peut inclure des personnes complètement 
vaccinées moins de 14 jours auparavant. 
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1.2.1.3. Décès à l'hôpital dus à la COVID-19 
 

La figure ci-dessous montre les nombres absolus et l'incidence des décès à l'hôpital dus à 
la COVID-19 par tranche d'âge et par statut vaccinal pour l'échantillon de décès à l'hôpital 
entre le 6 septembre et le 17 octobre 2021 enregistrés dans la Surveillance clinique 
hospitalière, représentant 31 % de l’ensemble des décès hospitaliers pendant cette période. 
Globalement, parmi la population âgée de 18 ans et plus, le risque de décès de la COVID-19 
à l'hôpital était 7,8 fois moindre pour les patients totalement immunisés que pour les 
personnes non vaccinées. Dans les tranches d'âge plus élevées, le risque de décès de la 
COVID-19 était 7,3 et 12,2 fois moindre chez les personnes entièrement vaccinées que chez 
les personnes non vaccinées âgées de 85 ans et plus et de 65 à 84 ans, respectivement. Le 
risque de décès pendant un séjour hospitalier dû à la COVID-19 chez les patients 
entièrement vaccinés âgés de 85 ans et plus, 75-84 ans, 65-74 ans, 55-64 ans et 18-54 ans 
a baissé de 86 %, 90 %, 96 %, 98 % et 100 %. 
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1.2.2 Publications internationales 

Pour, respectivement,  Vaxzevria® et Comirnaty®, Andrews et al. ont montré que - au-delà 
de 20 semaines après la vaccination - la diminution de l’efficacité vaccinale était moindre pour 
les hospitalisations (càd à 77,0 % (70,3 % à 82,3 %) et à 92,7 % (90,3 % à 94,6 %) que pour 
les décès (càd à 78,7 % (IC 95 % 52,7 % à 90,4 %) et à 90,4 % (IC 95 % 85,1 % à 93,8 %). 
Une diminution plus importante a été observée chez les personnes âgées de plus de 65 ans 
appartenant à un groupe cliniquement extrêmement vulnérable et chez les personnes âgées 
de 40 à 64 ans souffrant d'affections sous-jacentes, par rapport aux adultes en bonne santé 
(Andrews et al. 2021). 
 
Tartof et al. ont constaté que l'EV contre les admissions à l'hôpital pour des infections au 
variant Delta  était globalement élevée  (93 % [95 % IC 84 %-96 %]) jusqu'à 6 mois pour tous 
les âges (Tartof et al., 2021). 
 
Au Qatar, Chemaitelly et al. ont constaté que l'EV contre tout cas grave, critique ou fatal de 
COVID-19 augmentait rapidement à 66,1 % (IC 95 %, 56,8 % à 73,5 %) dès la troisième 
semaine après la première dose et atteignait 96 % ou plus dans les 2 premiers mois après la 
deuxième dose ; l'efficacité persistait à peu près à ce niveau pendant 6 mois (Chemaitelly et 
al., 2021). 
 
Dans une étude (preprint) réalisée par de Gier aux Pays-Bas, l'EV contre l'hospitalisation 
et l'admission en soins intensifs ne montrait pas de diminution dans le temps jusqu'à 20 
semaines après la vaccination à deux doses (de Gier et al., 2021). 
 
Nordström et al. ont constaté une EV (tout vaccin) contre l'hospitalisation et le décès de 
89 % aux jours 15-30 (IC 95 %, 83 %-93 %, P<0,001), qui diminuait à 74 % (IC 95 %, 47 %-
87 %, P<0,001) aux jours 121-180, et à partir du jour 181, il n'y avait pas d'efficacité 
associée détectable (42 % ; IC 95 %, -35 %-75 %, P=0,21) (tableau ci-dessous - Nordström 
et al., 2021). 
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Une récente étude (preprint) d'Andrews et al. au Royaume-Uni fournit des preuves concrètes 
d'une protection accrue significative par la dose de rappel du vaccin contre la maladie 
symptomatique chez les personnes âgées de plus de 50 ans, quelle que soit la 
primovaccination reçue (du moins à court terme). L'EV d'une dose de rappel de Comirnaty® 
par rapport à ceux qui n'avaient reçu que deux doses était de 87,4 % (IC 95 % 84,9 %-89,4 %) 
lorsque la primovaccination était Vaxzevria® et de 84,4 % (IC 95 % 82,8 %-85,8 %) lorsque 
BNT162b2 était utilisé comme primovaccination (tableau ci-dessous - Andrews et al. 2021). 
 
 

 
 
Bar-on et al. (Israël) ont montré que le taux d'infection confirmée était inférieur dans le 

groupe avec rappel à celui dans le groupe sans rappel d'un facteur de 11,3 (IC 95 %, 10,4 à 

12,3) pour les personnes âgées de 60 ans ou plus (tableau ci-dessous - Bar-on et al.2021). 
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Barda et al. ont évalué l'EV au moins 7 jours après avoir reçu la troisième dose, par rapport 
au fait d'avoir reçu seulement deux doses au moins 5 mois auparavant. Elle a été estimée à 
93 % (231 événements pour deux doses contre 29 événements pour trois doses ; IC à 95 % 
88 %-97 %) pour l'admission à l'hôpital, à 92 % (157 contre 17 événements ; IC à 95 % 82 %-
97 %) pour les maladies graves et à 81 % (44 contre 7 événements ; IC à 95 % 59 %-97 %) 
pour les décès liés à la COVID-19 (tableau ci-dessous - Barda et al. 2021). 
 

 
 
 
Gardner et al. ont constaté qu'une troisième dose pouvait réduire considérablement la 
transmission, en particulier dans les populations fortement vaccinées, et que l'effet était plus 
important dans les populations présentant une immunité acquise plus faible contre l'infection 
et lorsque les taux de contact étaient plus élevés (Gardner et al., 2021). 
 
 

 
À l'heure actuelle, les données sur l'effet d'une dose de rappel contre la COVID-19 sur 
l'immunité induite par le vaccin sont rares, de même que sur la durée de protection 
contre les manifestations cliniques sévères et les tableaux infectieux Covid-19 
(symptomatiques).  
 
D'après des études internationales (preprints) et des données de Sciensano, la 
protection contre les infections (a)symptomatiques semble s'estomper plus 
rapidement dans le temps que la protection contre les formes graves de la maladie  ou 
la mortalité. 
 
Cette tendance se manifeste plus rapidement chez les personnes plus âgées qui ont 
également effectué leur primovaccination plus tôt. 
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Rappel vaccinal 

La Food and Drug Administration (FDA) a décidé le 20 octobre 2021 qu'une dose de rappel 
unique du  COVID-19 Vaccine Janssen® (Johnson & Johnson) peut être administrée au moins 
2 mois après l'achèvement du schéma primaire à dose unique aux personnes âgées de 18 
ans et plus. 
 
Le 19 novembre 2021, la FDA a modifié les autorisations d'utilisation d'urgence (AUU) pour 
les vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech contre la COVID-19, autorisant l'utilisation d'une 
seule dose de rappel pour toutes les personnes âgées de 18 ans et plus après la fin de la 
primovaccination avec tout vaccin contre la COVID-19 autorisé ou approuvé par la FDA. 
 
La décision de l'EMA sur les doses de rappel est toujours en attente. 
 
L'étude (preprint) d'Atmar et al. a montré que les augmentations des titres d'anticorps de 
liaison et de neutralisation par rapport au niveau de base étaient similaires ou supérieures 
après des rappels hétérologues par rapport aux rappels homologues (figure ci-dessous - 
Atmar et al., 2021). 
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1.2.3 Sécurité et réactogénicité des rappels hétérologues 

La réactogénicité d'un rappel hétérologue était similaire à celle décrite dans les évaluations 
antérieures des vaccins COVID-19 Vaccine Janssen®, Spikevax® et Comirnaty® (figure ci-
dessous - Atmar et al., 2021). 
 

 
 
A contrario, Shaw et al. ont constaté une augmentation de la réactogénicité systémique après 

la dose de rappel chez les patients participant aux programmes de vaccins hétérologues par 

rapport à ceux participant aux programmes de vaccins homologues. Par rapport à la 

vaccination homologue, le rappel hétérologue induisait des taux de fièvre plus élevés (Shaw 

et al., 2021). 
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2. Expérience faite dans différents pays par rapport aux recommandations de 
rappel 

Israël a été le premier pays à recommander une dose de rappel du vaccin Pfizer pour tous les 
citoyens âgés de plus de 12 ans. 
 
L'ECDC (Centre européen de prévention et de contrôle des maladies) a publié le 11 novembre 
2021 le rapport « Overview of the implementation of COVID-19 vaccination strategies and 
deployment plans in the EU/EEA ». 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-vaccination-strategies-
and-deployment-plans-Nov-2021.pdf 
Le tableau 8 de ce document présente une vue d'ensemble avec le détail des 
recommandations pour une dose supplémentaire et/ou une dose de rappel dans 30 pays.  
 
Le 15 novembre 2021, le Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) a annoncé 
que les injections de rappel d'un vaccin à ARNm contre la COVID-19 seront étendues aux 
personnes âgées de 40 à 49 ans au Royaume-Uni, 6 mois après leur deuxième dose. Sur la 
base des données recueillies sur la durabilité de la protection dans cette tranche d'âge 
(indépendamment des vaccins administrés pour la première et la deuxième dose), le JCVI 
conseille de proposer un rappel vaccinal à ces personnes pour maintenir la protection contre 
les formes graves de la maladie et la mortalité (JCVI, 15 nov. 2021). 
 
Le 24 novembre 2021, l'ECDC a publié un rapport indiquant que : « Les prévisions de 
modélisation mettent en évidence la nécessité d'interventions non pharmaceutiques (INP) 
comme mesure immédiate pour contrôler la transmission, en combinaison avec le 
déploiement de doses de rappel du vaccin pour les adultes, qui devraient être prioritaires pour 
les personnes âgées de 40 ans et plus, au moins six mois après avoir terminé le programme 
de primovaccination. Les doses de rappel permettront de maintenir le contrôle de la 
transmission au-delà de l'impact immédiat de la mise en œuvre des INP. » 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-sars-cov-2-situation-
november-2021 

 
 
 
 
  

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-vaccination-strategies-and-deployment-plans-Nov-2021.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-vaccination-strategies-and-deployment-plans-Nov-2021.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-sars-cov-2-situation-november-2021
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-sars-cov-2-situation-november-2021
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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). 
 
Cet avis a été rédigé sur la base des discussions et conclusions de la réunion du NITAG du 18 
novembre 2021 et envoyé par courrier électronique au NITAG pour approbation.  Les experts 
suivants ont participé à la réunion du NITAG et/ou à l'approbation du rapport. La réunion du 
NITAG a été présidée par Yves VAN LAETHEM  et le secrétariat scientifique a été assuré par 
Veerle MERTENS, Fabrice PETERS, Muriel BALTES et Jean-Jacques DUBOIS. 
 
BEUTELS Philippe Economie de la santé UAntwerpen 

BLUMENTAL Sophie Maladies infectieuses pédiatriques HUDERF 

BOIY Tine Pédiatrie UZA 

BRASSEUR Daniel Pédiatrie ULB 

CALLENS Steven Infectiologie, médecine interne UZ Gent 

CARILLO SANTISTEVE 

Paloma 

Médecine générale, vaccination ONE 

CHATZIS Olga Pédiatrie, Vaccinologie UCL 

CORNELISSEN Laura Épidémiologie, Obstétrique, 

Gynécologie 

Sciensano 

DE LOOF Geert Médecine générale BCFI 

DE SCHEERDER Marie-

Angélique 

Médecine interne, Infectiologie, 

Clinique du voyageur, VIH 

UZ Gent 

DOGNE Jean- Michel Pharmacovigilance UNamur, EMA 

DONDERS Gilbert Gynécologie RZ Tienen 

FRERE Julie Pédiatrie, Infectiologie CHU Liège 

GOVAERTS Frans Médecine générale, Prévention et 

promotion de la santé 

Domus Medica 

 

HULSTAERT Frank Épidémiologie, économie de la 

santé 

KCE 

LEROUX-ROELS Isabel Vaccinologie, Prévention des 

infections, Microbiologie 

UZ Gent 

MALFROOT Anne Pédiatrie, Infectiologie UZ Brussel 

MANIEWSKI Ula Infectiologie, Maladies infectieuses 

tropicales, Vaccinologie 

ITG-IMT 

MICHIELS Barbara Médecine générale UAntwerpen 

PELEMAN Renaat Infectiologie, Vaccinologie UZ Gent 

ROBERFROID 

Dominique 

Épidémiologie. KCE, UNamur 

ROSSI Camelia Infectiologie,  Médecine interne CHU Ambroise Paré 

SCHELSTRAETE Petra Pédiatrie, Pneumologie, 

Vaccinologie 

UZ Gent 

SMEESTERS Pierre Pédiatrie HUDERF 

SOENTJENS Patrick Médecine interne, Maladies 

infectieuses tropicales 

ITG - Defence 

https://www.health.belgium.be/fr/qui-sommes-nous
https://www.health.belgium.be/fr/conflits-dinterets
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SPODEN Julie Médecine générale SSMG 

SWENNEN Béatrice Épidémiologie, Vaccinologie ULB 

TILMANNE Anne Pédiatrie, Infectiologie CHU TIVOLI 

TUERLINCKX David Pédiatrie, Vaccinologie CHU UCL Namur 

VERHAEGEN Jan Microbiologie, Bactériologie UAntwerpen 

VAN DER LINDEN 

Dimitri 

Pédiatrie, Infectiologie UCLouvain 

VAN DAMME Pierre Épidémiologie, Vaccinologie UAntwerpen  

VAN LAETHEM Yves Infectiologie, Vaccinologie, 

Médecine du voyage, VIH 

CHU Saint-Pierre, ULB 

VANDEN DRIESSCHE 

Koen 

Pédiatrie, Immunologie, 

Pneumologie 

UZA 

WYNDHAM-THOMAS 

Chloé 

Épidémiologie, Infectiologie Sciensano 

 
Les experts/administrations suivants ont été entendus mais n’ont pas participé à l’approbation de 
l’avis. 

   

DAEMS Joël  RIZIV-INAMI 

MAHIEU Romain  CCC-GGC, Direction Santé  

MALI Stéphanie  AFMPS-FAGG 

THEETEN Heidi  Agentschap Zorg en Gezondheid 

TOP Geert  Agentschap Zorg en Gezondheid 

WUILLAUME Françoise  AFMPS-FAGG 

 
 
 
La traduction a été réalisée en externe.  
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Au sujet du Conseil Supérieur de la Santé (CSS) 
 
Le Conseil Supérieur de la Santé est un organe d’avis fédéral dont le secrétariat est assuré par le 
Service Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Il a été fondé 
en 1849 et rend des avis scientifiques relatifs à la santé publique aux ministres de la Santé publique 
et de l’Environnement, à leurs administrations et à quelques agences. Ces avis sont émis sur 
demande ou d’initiative. Le CSS s’efforce d’indiquer aux décideurs politiques la voie à suivre en 
matière de santé publique sur base des connaissances scientifiques les plus récentes. 
 
Outre son secrétariat interne composé d’environ 25 collaborateurs, le Conseil fait appel à un large 
réseau de plus de 500 experts (professeurs d’université, collaborateurs d’institutions scientifiques, 
acteurs de terrain, etc.), parmi lesquels 300 sont nommés par arrêté royal au titre d’expert du 
Conseil. Les experts se réunissent au sein de groupes de travail pluridisciplinaires afin d’élaborer 
les avis. 
 
En tant qu'organe officiel, le Conseil Supérieur de la Santé estime fondamental de garantir la 
neutralité et l'impartialité des avis scientifiques qu'il délivre. A cette fin, il s'est doté d'une structure, 
de règles et de procédures permettant de répondre efficacement à ces besoins et ce, à chaque 
étape du cheminement des avis. Les étapes clé dans cette matière sont l'analyse préalable de la 
demande, la désignation des experts au sein des groupes de travail, l'application d'un système de 
gestion des conflits d'intérêts potentiels (reposant sur des déclarations d'intérêt, un examen des 
conflits possibles, et une Commission de Déontologie) et la validation finale des avis par le Collège 
(organe décisionnel du CSS, constitué de 30 membres issus du pool des experts nommés). Cet 
ensemble cohérent doit permettre la délivrance d'avis basés sur l'expertise scientifique la plus 
pointue disponible et ce, dans la plus grande impartialité possible. 
 
Après validation par le Collège, les avis sont transmis au requérant et au ministre de la Santé 
publique et sont rendus publics sur le site internet (www.hgr-css.be). Un certain nombre d’entre 
eux sont en outre communiqués à la presse et aux groupes cibles concernés (professionnels du 
secteur des soins de santé, universités, monde politique, associations de consommateurs, etc.). 
 
Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez envoyer un 
mail à l’adresse suivante : info.hgr-css@health.belgium.be. 
 

http://www.hgr-css.be/
mailto:info.hgr-css@health.belgium.be
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A l’attention de Mr Frank Vandenbroucke, 
ministre des Affaires sociales et de la Santé 
publique 
 
A l’attention de Prof. Dirk Ramaekers, 
président de la Taskforce opérationnelle 
‘stratégie de la vaccination Covid-19’ 

 
Objet : Raccourcir l'intervalle de temps pour la vaccination de rappel 

 
 
 

Mr le ministre Vandenbroucke, 
Mr Ramaekers, 

 

 
 

Le 09/12/2021, le Conseil Supérieur de la Santé et la Taskforce COVID-19 
vaccination strategy, ont reçu une nouvelle demande d’avis de la part du ministre 
Frank Vandenbroucke formulée comme suit : 
 
“In het licht van de bedreiging die uitgaat van de nieuwe variant Omicron stelt zich de vraag 
of het aangewezen is het tijdsinterval voor de boostervaccinatie (2, 4, resp. 6 maanden, in 
functie van de basisvaccinatie) in te korten. Mag ik de Hoge Gezondheidsraad en de 
Taskforce vragen om zich hierover te buigen? 
 
Aan de Taskforce wordt gevraagd om zich in het bijzonder te buigen over de operationele 
opportuniteiten, maar ook operationele beperkingen en risico’s van een wijziging in deze 
regels. Hierbij dient men bijvoorbeeld aandacht te hebben voor de stabiliteit van de regels, 
om het vertrouwen bij de bevolking te houden. Ook moet de vraag gesteld worden hoe een 
versnelling van de boostercampagne zich verhoudt tot een eventuele vaccinatiecampagne 
in de leeftijdsgroep 5-11 jaar (indien zo beslist zou worden, in functie van de adviezen die 
komende zijn). In de praktijk hanteert men naar verluidt in een aantal vaccinatiecentra al 
een zekere flexibiliteit m.b.t. dit interval. De Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce kunnen 
vanzelfsprekend verschillende pistes verkennen om een maximale doelmatigheid en 
doeltreffendheid van de campagne te bereiken. 
 
Deze vraag is overlegd met mijn collega’s die de campagne in de deelstaten organiseren, 
die zowel aandacht vragen voor de wetenschappelijke argumenten als voor de operationele 
aspecten.” 
 

  



 
 
 

 
 
 

Conseil Supérieur de la Santé 

Place Victor Horta 40/10  ●  1060 Bruxelles  ●  www.css-hgr.be 

Le 07/12/2021, l’ECDC et l’EMA ont publié un rapport à ce sujet : 
 
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ema-and-ecdc-recommendations-
heterologous-vaccination-courses-against-covid-19 
 
EMA and ECDC recommendations on heterologous vaccination courses against 
COVID-19 | European Medicines Agency (europa.eu) 
 
Dans ces rapport, il est mentionné que : 
 
« Les données actuellement disponibles soutiennent l'administration sûre et efficace 
d'une dose de rappel dès 3 mois après la fin de la primovaccination si un intervalle 
aussi court est souhaitable du point de vue de la santé publique, nonobstant les 
recommandations actuelles d'administrer les rappels de préférence après 6 mois. »  

 
Le Conseil est en faveur d’une accélération de la campagne booster pour les 
personnes de plus de 18 ans et ce surtout dans le contexte particulier de 
l’émergence du VOC Omicron et des incertitudes actuelles qui l’accompagnent. 
 
Pour ces raisons, le Conseil soutient toute décision de la Taskforce COVID-19 
vaccination strategy et de la CIM Santé, pour accélérer encore la campagne 
booster en Belgique pour toutes les personnes de plus de 18 ans. 
 
Il appartient à la Taskforce vaccination d’évaluer la faisabilité et l’impact réel 
 
- d’un raccourcissement du délais de la dose booster pour les personnes de plus 

de 18 ans et 
- des commandes potentielles des doses pédiatriques du vaccin Comirnaty® pour 

la vaccination des 5-11 ans 
 
sur la campagne booster des adultes de plus de 18 ans. 
 
En ce qui concerne la vaccination : la primovaccination et la campagne 
booster des adultes restent, à l’heure actuelle, la priorité en Belgique. 
L’application des autres mesures efficaces de limitation de la transmission du 
virus restent également essentielles. 
 

 
 
Au nom du CSS, 

  
 

Prof. Jean Nève Dr. Yves Van Laethem 
Président du CSS Président du NITAG Belge 
 
 
 

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ema-and-ecdc-recommendations-heterologous-vaccination-courses-against-covid-19
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ema-and-ecdc-recommendations-heterologous-vaccination-courses-against-covid-19
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-ecdc-recommendations-heterologous-vaccination-courses-against-covid-19
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-ecdc-recommendations-heterologous-vaccination-courses-against-covid-19
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