Conseil
Supérieur de la Santé

Covid Safe Ticket
(régime 3G par rapport aux régimes
2G ou 1G) et vaccination obligatoire
dans le cadre de la pandémie
de COVID-19 et d’Omicron
Fevrier 2022
CSS n° 9689

DROITS D’AUTEUR
Service public Fédéral de la Santé publique, de la Sécurité
de la Chaîne alimentaire et de l’Environnement
Conseil Supérieur de la Santé
Place Victor Horta 40 bte 10
B-1060 Bruxelles
Tél.: 02/524 97 97
E-mail: info.hgr-css@health.belgium.be
Tous droits d’auteur réservés.
Veuillez citer cette publication de la façon suivante:
Conseil Supérieur de la Santé. Covid Safe Ticket (régime 3G
par rapport aux régimes 2G ou 1G) et vaccination obligatoire
dans le cadre de la pandémie de COVID-19 et d’Omicron.
Bruxelles: CSS; 2022. Avis n° 9689.
La version intégrale de l’avis peut être téléchargés à partir
de la page web: www.css-hgr.be

Cette publication ne peut être vendue

ÉTAT DES CONNAISSANCES ET POSITION PAPER
DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA SANTÉ n°. 9689
Covid Safe Ticket (3G vs 2G ou 1G) et vaccination obligatoire dans le
contexte de la pandémie COVID-19 et Omicron
Dans ce POSITION PAPER qui propose une orientation aux décideurs en matière de
santé publique, le Conseil Supérieur de la Santé de Belgique apporte des réponses
partielles quant à l'efficacité du Covid Safe Ticket (3G [vacciné, testé ou guéri], tel
qu'appliqué actuellement en Belgique, vs 2G ou 1G) et de la vaccination obligatoire sur la
couverture vaccinale dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et d'Omicron.
Cette version a été validée par le Collège du 2/02/20221

Pour l'instant, le document de position complet n'est disponible qu'en anglais. L'introduction
et les messages clés de cette prise de position ont été traduits automatiquement et peuvent
être lus dans ce document.
I

INTRODUCTION

Le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) a reçu le 26 novembre 2021 une demande d'avis du
Premier Ministre et de la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique sur l'efficacité
d'un Covid Safe Ticket (CST) ou d'une vaccination obligatoire sur la couverture vaccinale dans
le contexte de la pandémie COVID-19 et d’Omicron (voir Annexe 1 - questions officielles en
néerlandais).
Quatre questions spécifiques ont été posées au National Immunisation Technical Advisory
Groups (NITAG) dans le contexte d'Omicron :
1) Compte tenu des connaissances actuelles sur le virus et l'épidémie : quel est le niveau
de vaccination nécessaire pour assurer une protection efficace des citoyens et de la
population ?
2) Dans quelle mesure et sous quelles conditions les instruments possibles pour
augmenter la couverture vaccinale (CST, vaccination obligatoire, autres) contribuentils à un meilleur contrôle de l'épidémie, d'une part en termes de circulation du virus et
d'autre part en termes de limitation de la charge de morbidité, d'hospitalisation et de
décès ?
3) Quel est le potentiel de ces instruments en termes d'allègement des interventions non
pharmaceutiques ?
4) Pour les questions ci-dessus, il convient également de tenir compte des données les
plus récentes dans le domaine de l'efficacité des vaccins, de la nécessité de répéter
les doses, de la mesure dans laquelle la guérison entraîne une protection, de
l'évolution épidémiologique possible de la pandémie à l'endémisme, des nouvelles
variantes possibles, etc.
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Toutes ces questions ne sont pas directement liées à l'expertise du NITAG du CSS ou
très difficiles (impossibles ?) à répondre maintenant dans le contexte des incertitudes
et de l'évolution des variants préoccupants (VOC) tels qu'Omicron.
Néanmoins, comme cela se fait aussi actuellement dans d'autres pays, il semble pertinent de
donner aux scientifiques belges la possibilité d'exprimer leur opinion concernant le statut et
l'évolution du Covid Safe Ticket (CST), sur la base des options suivantes :
- CST - 3G (vacciné, testé ou guéri - comme appliqué maintenant en Belgique) ;
- CST - 2G (vacciné ou guéri) ;
- CST - 1G (vacciné) ;
et/ou
- La vaccination obligatoire COVID-19.
Afin de mieux étayer les réponses qui seront fournies aux autorités par le CSS et le Comité
Consultatif Belge de Bioéthique (CCBB) à ces questions, le Conseil et le Collège ont décidé
de demander directement l'avis des experts du CSS sous la forme d'une enquête en ligne
concernant l'étendue du système CST ou la possibilité d'une vaccination COVID-19 obligatoire
en Belgique. 300 scientifiques belges (très large éventail d’expertises, pas nécessairement au
sujet des maladies infectieuses/vaccins) sur les 1.769 qui font partie du réseau d'experts du
CSS ont répondu à l'enquête en ligne.
Pour information, les pays qui rendent déjà les vaccins COVID-19 "obligatoires" pour tous les
adultes, les employés du gouvernement, les travailleurs des secteurs public et privé, les
agents de santé, les autres travailleurs, les enfants, les personnes âgées ou l'entrée dans les
lieux publics, etc. sont décrits de façon assez précise via le lien suivant (31/12/2021) :
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/countries-making-covid-19vaccines-mandatory-2021-08-16/

II

MÉTHODOLOGIE

La demande a été traitée par le Bureau et le Collège en étroite relation avec le Président et
certains experts du groupe NITAG. Les experts du Bureau et du Collège ont fourni une
déclaration d'intérêts générale et ad hoc et la Commission de Déontologie a évalué le risque
potentiel de conflits d'intérêts.
Ce POSITION PAPER se fonde sur une analyse de la littérature scientifique publiée à la fois
dans des revues scientifiques à comité de lecture, des articles préimprimés et des rapports
d'organisations nationales et internationales compétentes dans ce domaine, ainsi que sur
l'avis des experts.
Ce document a été validé par les membres du Bureau et du Collège.
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III MESSAGES CLÉS
1) Compte tenu de la très forte contagiosité du VOC Omicron et de la couverture vaccinale
belge pour la troisième dose, une moindre gravité de ce variant ne signifie pas que le système
hospitalier et la première ligne ne seront pas fortement mis sous pression dans les semaines
et les mois à venir.
En combinant les estimations sur la pénétration prévue d'Omicron basées sur les données de
l'échec de la cible du gène S (SGTF) pour la Belgique avec la dynamique de transmission
estimée actuellement en Belgique, le modèle prévoit un nombre croissant d'infections et
d'hospitalisations par le VOC Omicron dans les semaines à venir, avec des admissions
à l'hôpital dépassant probablement celles observées lors de la quatrième vague. Bien
que le risque relatif d'admission à l'hôpital par infection soit estimé, à partir d'observations
internationales, comme étant plus faible pour Omicron que pour Delta, l'incidence élevée
attendue d'infections pénétrant tous les groupes d'âge, pourrait encore faire peser une
charge importante sur le système de soins de santé, tant dans les soins primaires que
dans les hôpitaux ; probablement moins marquée dans les soins intensifs (SIMID,
05/01/2022).
2) Deux doses de vaccin ne sont pas suffisantes contre Omicron. Un premier rappel semble
rétablir l’efficacité vaccinale (VE - décès - soins intensifs - hospitalisation) contre Omicron. Il
y a plus d'incertitudes concernant la VE contre les infections et la transmission dans le
contexte du VOC Omicron. Il a été démontré que les vaccins (actuels) peuvent partiellement
prévenir la transmission, mais la durée et l'amplitude de cet effet sont inconnues et semblent
plus courtes. Pour les adultes et les personnes présentant des comorbidités en priorité, les
activités de communication de risques soulignant l'importance continue d'être
complètement vacciné avec une dose de rappel, restent d'une grande importance.
3) Pour aider à contrôler la pandémie COVID-19, une combinaison d'actions et d'outils est
nécessaire. Les vaccins actuels contre la COVID-19 sont très efficaces contre la mortalité,
les soins intensifs et les hospitalisations dans le contexte d'Omicron. Cependant, aucun vaccin
ne protège à 100%. C'est pourquoi, outre la vaccination, le CSS insiste fortement sur
l'importance des interventions non pharmaceutiques (NPIs) telles que le maintien de l'hygiène
des mains, la distanciation physique, les mesures barrières et la ventilation, y compris dans
les espaces publics où ne se trouvent que des personnes vaccinées. La réintroduction et le
renforcement des NPIs sont nécessaires pour réduire la transmission Delta en cours, ralentir
la propagation du VOC Omicron et maintenir la charge liée au COVID-19 à un niveau gérable.
4) La planification de l'augmentation de la capacité et de la flexibilité des soins de santé
sont importants. Il convient d'envisager aussi la possibilité de traiter le nombre plus
élevé de cas attendus à l'hôpital (pas nécessairement dans les unités de soins
intensifs) via une collaboration avec la première ligne.
5) Les simulations du modèle belge sur la vaccination des enfants et des adultes (par le
consortium SIMID) devront être ajustées dès que des données plus solides seront disponibles.
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6) Concernant le CST ou la vaccination obligatoire contre la COVID-19
Le CSS juge pertinent d'utiliser les moyens les plus optimaux pour inciter (ou pousser) les
personnes à se faire vacciner (comme le confirme l'échelle établie par le Nuffield Council on
Bioethics). Les stratégies visant, par exemple, à utiliser d'autres outils de réduction des
risques (tels que le CST) pour améliorer efficacement l'adoption du vaccin et la situation
épidémiologique devraient également être communiquées de manière transparente.
L'efficacité de ces mesures de réduction des risques devrait être évaluée à l'aide des
indicateurs les plus pertinents.

L'utilisation d'un CST en Belgique, surtout pendant le pic de l'épidémie, n'exclut pas
automatiquement la mise en œuvre de l'obligation de vaccination contre la COVID-19.
ET
La mise en place de la vaccination obligatoire COVID-19 en Belgique n'exclut pas
automatiquement l'utilisation d'un CST, surtout pendant le pic de l'épidémie.

COVID SAFE TICKET (CST)
Le CST pourrait augmenter la couverture vaccinale, mais l'interprétation et la
transférabilité des résultats doivent être considérées dans le contexte des niveaux
préexistants de couverture vaccinale et d'hésitation vaccinale, des changements de la
trajectoire de la pandémie, etc. Le CST a entraîné une augmentation des vaccinations 20
jours avant la mise en œuvre en prévision de l’implémentation de la mesure, avec un effet
durable jusqu'à 40 jours après. Les pays dont le taux de couverture vaccinale avant
l'intervention était inférieur à la moyenne ont connu une augmentation plus prononcée des
vaccinations quotidiennes par rapport à ceux où le taux de prise en charge était déjà moyen
ou supérieur (ce qui est effectivement le cas de la Belgique maintenant).
MAIS
Le CST peut être perçu de manière moins positive parmi les groupes sociodémographiques
qui se regroupent dans les grandes zones urbaines.
Le CST pourrait avoir des retombées potentielles négatives sur les programmes de
vaccination de routine, en particulier ceux où la confiance générale au sujet des vaccinations
est faible.
Le CST peut également entraîner un faux sentiment de sécurité, conduisant à l'abandon ou
au relâchement peu judicieux des mesures non pharmacologiques destinées à endiguer la
pandémie, telles que la distanciation sociale, l'hygiène des mains et le port de masques.
Enfin, s'il est acceptable d'utiliser des moyens pour inciter (ou pousser) les gens à se faire
vacciner, il est beaucoup plus discutable et moins soutenu par les experts du CSS de
configurer ces dispositifs d'incitation de manière à ce qu'ils entraînent une obligation
cachée.
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VACCINATION OBLIGATOIRE COVID-19 OBLIGATOIRE POUR LES ADULTES

Dans le contexte de la COVID-19, la position de la vaccination obligatoire pour les travailleurs
de la santé est soutenue par le CCBB et le CSS (CSS 9671, 2021 ; BACB 75, 2020).
La vaccination obligatoire des mineurs contre la COVID-19 n'entre pas dans le cadre de
ce POSITION PAPER, à ce stade de nos connaissances scientifiques, éthiques et
juridiques sur le sujet.

Comme le CCBB et d'autres groupes d'experts, le CSS estime que la vaccination obligatoire,
si elle est retenue par les autorités, devrait être une décision exprimée de manière
transparente par les autorités. Une communication transparente, un débat de société et des
arbitrages politiques sont nécessaires pour mettre en œuvre un niveau de coercition équitable
et gérable pour la vaccination COVID-19 des adultes en Belgique.
Les effets de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 sur la couverture vaccinale et l'effet
de la couverture vaccinale sur les infections, les hospitalisations ou les décès en Belgique
sont inconnus. Il est presque impossible d'extrapoler l'impact positif probable (faible ?) et les
conclusions des publications (concernant d'autres maladies, des groupes spécifiques, dans
d'autres pays et dans d'autres contextes) à la situation belge face à une pandémie mondiale
de COVID-19 qui dure depuis 2 ans.
Les pays qui imposent la vaccination sans prévoir de système de compensation sans
faute pourraient être considéré comme abrogeant le contrat social entre les citoyens et
les autorités.
MAIS
Si, par le biais de la vaccination obligatoire COVID-19, les autorités décident de limiter la
mortalité, l'obligation de vaccination pourrait être imposée, par exemple :
- pour toutes les personnes âgées de 65 ans et plus
Si, par le biais de la vaccination obligatoire COVID-19, les autorités décident de limiter la
surcharge des hôpitaux et le report des soins, l'obligation de vaccination pourrait être imposée,
par exemple :
- pour toutes les personnes de 40 ans et plus
Si par le biais de la vaccination obligatoire COVID-19, les autorités décident d'essayer de
limiter au maximum la surcharge des consultations pour infections respiratoires au niveau de
la première ligne, l'obligation de vaccination pourrait être imposée par exemple :
- pour toutes les personnes âgées de 16 à 18 ans et plus*
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Pour des raisons de simplification, de clarté et d'uniformité des décisions politiques au
niveau européen et mondial, les limites d'âge pourraient être adaptées et sont données
à titre indicatif.
Le programme de vaccination obligatoire contre la COVID-19 devrait suivre les
recommandations du NITAG et doit être revu régulièrement par les autorités.
Le contrôle de la vaccination obligatoire, les sanctions éventuelles et l'indemnisation sans
faute sont des décisions politiques et sortent du cadre de ce document.
* Il est important de prendre en compte dans la discussion l'âge d'apparition, la gravité et la
fréquence des effets secondaires très rares des vaccins actuels. Si des effets secondaires
sévères de la vaccination sont rencontrés chez des individus malchanceux et jeunes, les
pertes en termes de DALYs/QALYs seront plus importantes.

7) Avis du réseau d'experts du CSS au sujet de ces interventions
Les réponses à cette enquête en ligne ont été recueillies pendant la phase de transition entre
le variant Delta et l'apparition du variant Omicron. De nombreuses incertitudes étaient liées à
ce nouveau variant et les positions des experts pourraient varier à mesure que ces incertitudes
concernant Omicron diminueront.
300 scientifiques belges (très large éventail d’expertises, pas nécessairement sur les
maladies infectieuses/vaccins) sur les 1 769 qui font partie du réseau d'experts du SHC ont
répondu à l'enquête en ligne.
93,4 % des experts belges qui ont répondu à l'enquête en ligne sont, au moins, en faveur
du maintien du CST (45,7 % pour le CST - 3G / 15 % pour le CST - 2G / 32,7 % pour le CST
- 1G). 6,3 % sont contre le CST et 1 expert ne souhaite pas répondre.
Le NITAG et le Collège ont déjà recommandé l'application du CST pour les personnes
âgées de plus de 18 ans et non en dessous (CSS 9655 et 9680, 2021). Selon certains
experts consultés, l'application du CST pourrait être acceptable dès l'âge de 12 ans.
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72,3 % des experts belges qui ont répondu à l'enquête en ligne sont (actuellement et
pas nécessairement pour une période indéfinie) en faveur de la vaccination obligatoire
COVID-19. 23,3 % sont contre et 4,3 % ne souhaitent pas répondre.
Selon les experts consultés, la vaccination obligatoire contre le COVID-19 devrait s'appliquer
dès l'âge de 16 ans (moyenne et médiane soutenues par 54 % des experts) ou de 18 ans
(soutenue par 93 % des experts).
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