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ETAT DES CONNAISSANCES ET PRISE DE POSITION
DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA SANTÉ N° 9689
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
In this STATE OF KNOWLEDGE AND POSITION PAPER, which offers guidance to public
health policy-makers, the Superior Health Council of Belgium provides some partial answers
about the efficacy of the Covid Safe Ticket (3G [vaccinated, tested or cured], as currently
applied in Belgium, vs 2G or 1G) and mandatory vaccination on the immunization coverage in
the context of the COVID-19 pandemic and Omicron.
Version validée par le Bureau et le Collège le 2/02/2022.1

I. INTRODUCTION
Le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) a reçu le 26 novembre 2021 une demande d'avis du
Premier Ministre et du 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 Omicron (voir Annexe 1 – questions officielles en
néerlandais).
Quatre questions spécifiques ont été posées au National Immunisation Technical Advisory Group
(NITAG) dans le cadre 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) contribuent-ils 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 la maladie, des hospitalisations et des 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 nouveaux variants possibles,
etc.
Toutes ces questions ne sont pas directement liées à l'expertise du NITAG-CSS ou il est
très difficile (impossible ?) d'y répondre maintenant dans le contexte des incertitudes et de
l'évolution des variants préoccupants (VOC) tels qu'Omicron.
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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Mais, comme cela se fait aussi actuellement dans d'autres pays, il semble avantageux 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 actuellement en Belgique),
CST - 2G (vacciné ou guéri),
CST - 1G (vacciné),

et/ou
•

vaccination COVID-19 obligatoire.

Afin de mieux étayer les réponses qui seront fournies aux autorités par le CSS et le Comité
consultatif de bioéthique de Belgique (CCBB) à ces questions, le Bureau 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 obligatoire contre la
COVID-19 en Belgique. 300 scientifiques belges (expertise dans un très large éventail de sujets,
pas nécessairement les 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 fonctionnaires, les travailleurs des secteurs public et privé, les travailleurs de la santé,
les autres travailleurs, les enfants, les personnes âgées ou l'entrée dans les lieux publics, etc. sont
compilés par Reuters (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 permanent Vaccination (NITAG). Les experts du Bureau et du Collège 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.
Cet exposé de l’état des connaissances et prise de position a été validé par les membres du Bureau
et du Collège du CSS.
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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 sur
l’absence de détection 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 d'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 touchant tous les groupes d'âge pourrait néanmoins faire peser
une lourde charge sur le système de soins de santé, tant au niveau des soins primaires
que des hôpitaux, mais probablement moins marquée dans les unités de soins intensifs
(SIMID, 05/01/2022).
2) Deux doses de vaccin ne sont pas suffisantes contre le variant Omicron. Un premier booster
semble rétablir l'EV (mort - USI - hospitalisation) contre Omicron. Il y a plus d'incertitudes
concernant l'EV 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 des
risques soulignant l'importance continue d'être complètement vacciné et de chercher à
obtenir une dose de vaccin supplémentaire ou de rappel, restent d'une grande
importance.
3) Pour aider à contrôler la pandémie de COVID-19, une combinaison d'actions et d'outils est
nécessaire. Les vaccins actuels COVID-19 sont très efficaces contre la mortalité, l'admission
en USI et les hospitalisations dans le contexte d'Omicron. Cependant, aucun vaccin ne protège
à 100 %. Par conséquent, en plus de la vaccination, le CSS insiste sur l'importance des
interventions non pharmaceutiques (INP) telles que le maintien de l'hygiène des mains, la
distanciation physique, les mesures barrière et la ventilation, y compris dans les espaces
publics où ne se trouvent que des individus vaccinés. La réintroduction et le renforcement des
INP sont nécessaires pour réduire la transmission continue du Delta, ralentir la propagation du
VOC Omicron et faire en sorte que la charge liée au COVID-19 reste gérable.
4) La planification de l'augmentation de la capacité et de la flexibilité des soins de santé
pour traiter le nombre plus élevé attendu de cas dans les hôpitaux (pas nécessairement
dans les unités de soins intensifs) et pour la première ligne doit être fortement
envisagée.
5) Les simulations du modèle belge sur la vaccination des enfants et des adultes (par le
consortium SIMID) doivent être ajustées dès que des données suffisantes seront disponibles.
6) Concernant le CST ou la vaccination obligatoire contre la COVID-19
Le CSS considère qu'il est pertinent d'utiliser les moyens les plus optimaux pour inciter (ou
encourager) les gens 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'utilisation du vaccin et la situation épidémiologique
devraient également être communiquées de manière transparente. L'efficacité de ces mesures
de réduction des risques doit être évaluée à l'aide des indicateurs les plus optimaux.
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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 œuvre de l'obligation de la vaccination contre la COVID-19 en Belgique n'exclut
pas automatiquement l'utilisation d'un CST, surtout pendant la période de pic de l'épidémie.

COVID SAFE TICKET (CST)
Le CST pourrait augmenter l'utilisation du vaccin, mais l'interprétation et le caractère
transposable des résultats doivent être appréhendés dans le contexte des niveaux préexistants
d'utilisation du vaccin et d'hésitation, des changements d'éligibilité et de la trajectoire de la
pandémie. Le CST a entraîné une augmentation des vaccinations 20 jours avant la mise en œuvre
anticipée, avec un effet durable jusqu'à 40 jours après. Les pays où le taux de vaccination 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 vaccination était déjà moyen ou
supérieur (ce qui est en fait le cas de la Belgique).
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 sur les programmes de vaccination de routine,
en particulier ceux où la confiance générale dans les 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 encourager (ou inciter) les personnes 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.
VACCINATION COVID-19 DES ADULTES OBLIGATOIRE

Dans le contexte du 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 ; CCBB 75, 2020).
La vaccination obligatoire des mineurs par la COVID-19 n'entre pas dans le cadre de ce
DOCUMENT DE POSITION 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 sociétal et des arbitrages politiques sont
nécessaires pour mettre en place un niveau de coercition équitable et gérable pour la vaccination
des adultes par la COVID-19 en Belgique.
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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'effet positif probable (faible ?) et les conclusions
de 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. Les
pays qui imposent la vaccination sans prévoir de système de compensation sans faute
pourraient être considérés comme abrogeant le contrat social.
MAIS
Si, par la vaccination obligatoire contre la 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 la vaccination obligatoire contre la 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 :
- à toutes les personnes de 40 ans et plus
Si, par la vaccination obligatoire contre la 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*.

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 doit 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 du présent 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 graves
de la vaccination sont rencontrés chez des personnes malchanceuses, les pertes en termes
d'années de vie ajustées sur la qualité / années de vie corrigées du facteur invalidité seront plus
importantes si cela concerne un jeune adulte.

7) Avis du réseau d'experts du SHC pour soutenir ces positions
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 sont liées à ce
nouveau variant et les positions pourraient varier au fur et à mesure que ces incertitudes
concernant Omicron diminuent.
300 scientifiques belges (expertise dans un très large éventail de sujets, pas nécessairement les
maladies infectieuses/vaccins) sur les 1 769 qui font partie du réseau d'experts du CSS 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.
−5−
Conseil Supérieur de la Santé
www.css-hgr.be

Le NITAG et le CSS 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 serait acceptable dès l'âge de 12 ans.

72,3 % des experts belges qui ont répondu à l'enquête en ligne sont (effectivement et pas
nécessairement pour une période indéfinie) en faveur de la vaccination obligatoire contre
la COVID-19. 23,3 % sont contre et 4,3 % ne souhaitent pas répondre.
Selon les experts consultés, la vaccination obligatoire contre la 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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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 ?

1.1 Concept général d'immunité collective
L'immunité collective (également appelée effet de groupe, immunité communautaire, immunité de
population ou immunité de masse) est une forme de protection indirecte contre les maladies
infectieuses qui peut se produire avec certaines maladies lorsqu'un pourcentage suffisant d'une
population est devenu immunisé contre une infection, que ce soit par des infections antérieures ou
par la vaccination (Lee, 2016), réduisant ainsi la probabilité d'infection pour les individus qui ne
sont pas immunisés. L'immunité collective a été reconnue comme un phénomène naturel dans les
années 1930, lorsqu'on a observé qu'après qu'un nombre important d'enfants ont été immunisés
contre la rougeole, le nombre de nouvelles infections diminuait temporairement (Sencer et al.,
1967 ; JID, 2004).
Dans le contexte du variant Delta, sur la base des données actuelles, lorsqu'ils envisagent des
stratégies de réouverture, les décideurs des pays à faible séroprévalence ou à forte proportion
d'enfants ne devraient pas supposer que même la vaccination de tous les adultes (100 %) suffise
pour atteindre le seuil d'immunité collective. Toutefois, la vaccination pourrait encore réduire
considérablement l'effet de l'infection par le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère
(SRAS-CoV-2) sur la maladie qui en résulte au sein d'une population, en particulier parmi les
groupes à haut risque. Cela souligne l'importance, en particulier dans les régions où les capacités
de déploiement du vaccin sont limitées et où la séroprévalence est faible, de mesures de santé
publique et de campagnes de vaccination axées sur la réduction de la charge de morbidité future
du COVID-19, au lieu de se fonder sur l'hypothèse que la transmission sera nécessairement
éliminée par la vaccination (Hodgson et al., 2021). Dans le contexte du variant Delta, il faudrait
vacciner plus de 82 à 85 % de la population, y compris les enfants, pour obtenir une immunité
collective. Même sans immunité collective, les vaccins sont très efficaces pour réduire le nombre
de décès (Mancuso et al., 2021 ; McBryde et al., 2021 ; Burki, 2021). Ces conclusions basées
sur des modèles datant de la période du variant Delta ne semblent plus tenir avec les
données partielles d'efficacité du vaccin contre la transmission avec Omicron.
Cependant, dans une récente communication publiée dans Nature, Aschwanden C. explique que
même si les efforts de vaccination battent leur plein, le seuil théorique pour vaincre la COVID-19
semble être hors de portée. Ce seuil est généralement atteignable avec des taux de vaccination
élevés et de nombreux scientifiques avaient pensé qu'une fois que les gens commenceraient à
être vaccinés « en masse », l'immunité collective permettrait à la société de revenir à la normale.
Alors que la pandémie entre dans sa deuxième année, cette réflexion a commencé à évoluer. Les
perspectives à long terme pour la pandémie comprennent la probabilité que la COVID-19 devienne
une maladie épidémique (endémique ?), tout comme la grippe. Mais à court terme, les scientifiques
envisagent une nouvelle normalité qui ne comprend pas l'immunité collective. Certaines des
raisons qui sous-tendent cet état d'esprit à court terme, et ce qu'elles signifient pour la prochaine
année de la pandémie, sont (Aschwanden, 2021) les suivantes :
•
•
•
•
•

2

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 2;
le déploiement des vaccins est (au niveau mondial) inégal ;
de nouveaux variants (plus transmissibles et résistants aux vaccins - comme Omicron)
modifient l'équation de l'immunité collective ;
l'immunité pourrait ne pas durer éternellement ;
les vaccins pourraient modifier le comportement humain (par exemple, si davantage de
personnes sont vaccinées, elles augmenteront leurs interactions).

https://erictopol.substack.com/p/where-do-we-stand-with-omicron
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Si l'immunité collective contre la COVID-19 n'est pas réalisable : quel niveau de vaccination
est alors nécessaire pour assurer une protection efficace des citoyens en réduisant l'impact
de l'infection par le SRAS-CoV-2 (variant Delta) sur la maladie, les décès et la surcharge du
système de santé ?

1.2. Simulations du modèle belge : Note technique : variants SARS-CoV-2 et vaccination en
Belgique (v2022-01-05 - par le consortium SIMID)
Le consortium SIMID a établi une nouvelle note technique (v2022-01-05) contenant les estimations
du modèle des admissions et de la charge hospitalière par le modèle de transmission dynamique
stochastique utilisant des données d'observation jusqu'au 3 janvier 2022.
Toutes les projections sont basées sur les informations actuellement disponibles, qui devront peutêtre être adaptées au fur et à mesure que de nouvelles informations sur Omicron seront disponibles
dans les jours et les semaines à venir. Les incertitudes associées à ce modèle sont développées
dans le texte de référence.
Le document complet de janvier 2022 (v2022-01-05) est disponible ici.
https://covid-en-wetenschap.github.io/assets/20220105_technical_note_SIMID.pdf
Conclusions
Ils ont exploré l'impact du VOC Omicron pour la Belgique à l'aide d'un modèle de transmission
stochastique spécifique au pays qui incorpore les niveaux d'immunité induits par l'infection et le
vaccin dans la population compte tenu de la pandémie de COVID-19 en cours. En combinant les
estimations sur la pénétration prévue d'Omicron basées sur les données de l’absence de détection
du gène S 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 touchant tous les groupes d'âge pourrait néanmoins faire peser une
lourde charge sur le système de soins de santé, tant au niveau des soins primaires que des
hôpitaux.
Ils ont estimé que l'augmentation de la transmissibilité d'Omicron par rapport à Delta, sur la base
des données relatives à l’absence de détection du gène S (SGTF) en Belgique, se situait entre 30
et 80 %, selon les hypothèses relatives à la protection liée au vaccin contre Omicron. En outre, le
dernier étalonnage du modèle a donné lieu à une transition beaucoup plus rapide vers le stade
infectieux pré-symptomatique après une infection par Omicron, par rapport à Delta. Ceci s'aligne
avec un intervalle sériel plus court pour Omicron, comme rapporté par Kim et al. (2021, preprint),
donc l'avantage de transmission d'Omicron dans nos projections n'est pas seulement basé sur
l'échappement immunitaire et l'infectiosité accrue.
Dans cette note technique, il est particulièrement difficile de calibrer correctement le modèle et de
définir des scénarios pour les raisons suivantes :
(1) le VOC Omicron n'est devenu complètement dominant que vers la fin de la période des
fêtes de fin d'année et les admissions hospitalières observées (sur lesquelles le modèle est
calibré) au cours de cette période résultaient (principalement) d'infections Delta et (dans
une bien moindre mesure) d'infections Omicron acquises avant et au début de la période
des fêtes ;
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(2) on sait que le comportement en matière de contacts sociaux est très différent pendant les
périodes de vacances et en dehors de celles-ci, non seulement en termes de nombre, mais
aussi en termes de spécificité selon l'âge, et nous ne commençons qu'actuellement à
observer l'impact des infections survenues pendant les vacances de Noël sur les
admissions à l'hôpital (sur lesquelles le modèle est calibré, notons également que les
données récentes sur la sérologie chez les personnes non vaccinées ne sont pas
disponibles comme source supplémentaire pour le calibrage) ;
(3) Nous ne disposons actuellement d'aucune observation sur les admissions à l'hôpital
causées par des infections acquises en dehors des vacances (avec un comportement de
contact associé en dehors des vacances) alors qu'Omicron est le VOC dominant en
Belgique, ce qui nous permettrait d'établir la relation entre les contacts par âge, les
infections et les admissions à l'hôpital qui est représentative de la période pour laquelle les
projections sont faites dans cette note technique ;
(4) les décideurs politiques ont apporté des changements importants aux règles de
quarantaine et d'isolement à partir du 10 janvier, ce qui est susceptible de modifier la
dynamique de la transmission par rapport aux mois précédents, en plus des changements
attendus dus résultant de la domination totale d'Omicron en Belgique.
Résultats du modèle
Les figures suivantes illustrent les résultats de leurs analyses de scénarios en ce qui concerne la
mixité sociale et l'adoption du vaccin. Toutes les projections présentent un large intervalle crédible
à 95 % et doivent donc être interprétées avec une grande prudence.
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1.3. Simulations de modèles français dans le cadre d'Omicron
https://modelisation-covid19.pasteur.fr/variant/InstitutPasteur_Complement_Analyse_Impact_Omi
cron_20220107.pdf
« Le 07/01/2022, l’Institut Pasteur présente des projections pour trois scénarios différents
concernant l’avantage de transmission et la sévérité d’Omicron par rapport à Delta. Dans le
Scénario 1 qui paraît actuellement le plus probable, le variant Omicron est caractérisé par une
sévérité basse (réduction de 77 % de la probabilité d’hospitalisation lorsqu’on est infecté par
rapport à Delta) mais une transmissibilité haute.
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•

Dans ce Scénario 1, sous des hypothèses optimistes concernant l’efficacité vaccinale, le
pic d’hospitalisations pourrait atteindre 5.200 hospitalisations quotidiennes sans réduction
des taux de transmission le 3 janvier. Dans les scénarios plus probables où les Français
réduisent leurs contacts de 10 % et 20 %, ce pic passerait à 3.600 (-29 %) et 2.500 (-52 %)
hospitalisations journalières, respectivement. Dans les scénarios où les taux de
transmission sont réduits de 0 %, 10 % et 20 % début janvier, il faudrait respectivement
32.000, 23.000 (-27 %) et 17.000 (-46 %) lits d’hospitalisations conventionnelles et 6.000,
4.700 (-23 %) et 3.900 (-36 %) lits de soins critiques au pic de l’épidémie. Avec une
réduction de 10 % des taux de transmission à compter du 3 janvier, les besoins de lits
d’hospitalisation conventionnelle pourraient passer de 23.000 lits pour une durée moyenne
de séjour de 6 jours pour les patients Omicron à 18.000 (-22 %) et 15.000 (-34 %) lits si l’on
réussissait à réduire cette durée à 4 et 3 jours, respectivement.

•

Dans le Scénario 1, sous des hypothèses plus pessimistes concernant l’efficacité vaccinale,
le pic des admissions à l’hôpital serait de 7.200, 5.200 (-28 %) et 3.500 (-52 %),
respectivement, si les taux de transmission sont réduits de 0 %, 10 % et 20 % début janvier.
Au pic, il faudrait 43.000, 32.000 (-26 %) et 22.000 (-49 %) lits d’hospitalisations
conventionnelles et 7.800, 6.000 (-23 %) et 4.400 (-44 %) lits de soins critiques.

•

Des changements dans les hypothèses concernant l’avantage de transmission et la
sévérité d’Omicron peuvent impacter de façon importante les projections, avec des
projections substantiellement dégradées lorsque le risque d’hospitalisation est plus élevé. »

CONCLUSIONS
Sur la base des preuves actuelles et compte tenu des caractéristiques du variant Delta (et des
incertitudes du VOC Omicron, notamment sur la transmission, la baisse de l'immunité des
personnes précédemment infectées et la baisse de l'efficacité du vaccin) ainsi que de
l'efficacité des différents types de vaccins sur le marché contre la transmission, l'obtention d'un
seuil de vaccination COVID-19 entraînant une immunité de groupe n'est pas réalisable et ne
devrait pas guider les décisions politiques dans ce domaine.
Néanmoins, la réduction de la mortalité, la protection des personnes vulnérables (âgées et/ou
présentant des comorbidités) et la prévention de la surcharge du système de soins de santé restent
des objectifs réalisables en Belgique.
1) Dans le cadre du variant Delta et selon les modèles belges (SHC 9680, 2021) - ce qui n'est
plus le cas aujourd'hui. Les conclusions étaient les suivantes :
-

-

une couverture vaccinale de 95 % dans la population belge complète de plus de 18 ans
permettrait d'éviter au moins 30 % des hospitalisations ;
une couverture vaccinale d'au moins 90 % dans chaque cohorte d'âge 18+ a un potentiel
similaire à celui de l'introduction d'une vaccination généralisée (80 %) des enfants âgés de 5 à
11 ans ;
une stratégie combinée, consistant à la fois à introduire la vaccination universelle des enfants
et à augmenter la vaccination chez les adultes à 90 %-95 % pourrait présenter (selon les
modèles) un avantage supplémentaire substantiel par rapport à l'une ou l'autre de ces
stratégies prises séparément.

2) Dans le contexte du VOC d'Omicron,
Toutes les projections sont basées sur les informations actuellement disponibles, qui devront peutêtre être adaptées au fur et à mesure que de nouvelles informations sur Omicron seront disponibles
dans les semaines à venir, dans l'attente des données sur les hospitalisations en fonction de l'âge.
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En combinant les estimations sur la pénétration prévue d'Omicron basées sur les données de
l’absence de détection 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 touchant tous les groupes d'âge pourrait néanmoins faire peser une
lourde charge sur le système de soins de santé, tant au niveau des soins primaires que des
hôpitaux.

2

Dans quelle mesure et sous quelles conditions les instruments possibles pour
augmenter la couverture vaccinale (CST, vaccination obligatoire, autres)
contribuent-ils 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 la maladie,
des hospitalisations et des décès ?

Les aspects éthiques pour l'établissement d'un CST ou d'une vaccination obligatoire contre la
COVID-19 en Belgique relèvent de la compétence du CCBB. Compte tenu de l'étroite collaboration
entre le CSS et le CCBB à ce sujet, le présent rapport consultatif du CSS n'entrera pas dans ces
considérations et le Conseil soutient les positions actuellement défendues par le CCBB en la
matière.
Avis n° 75 du 11 décembre 2020 du Comité consultatif de Bioéthique de Belgique relatif aux
repères éthiques en vue du déploiement de la vaccination anti-COVID-19 au bénéfice de la
population belge.
https://www.health.belgium.be/fr/avis-ndeg-75-reperes-ethiques-en-vue-du-deploiement-de-lavaccination-anti-covid-19-au-benefice-de
Avis n° 77 du Comité consultatif de Bioéthique de Belgique relatif aux considérations éthiques et
sociétales liées à la mise en place d'un « pass corona » et d'autres mesures transitoires
d'assouplissement des contraintes sanitaires.
https://www.health.belgium.be/fr/avis-ndeg-77-du-10-mai-2021-conclusions-et-recommandationsmise-en-place-dun-pass-corona
Avis par lettre n° 11 du 13 décembre 2021 du Comité consultatif de Bioéthique de Belgique relatif
aux enjeux éthiques liés à une vaccination COVID-19 dans la population pédiatrique des 5-11 ans.
https://www.health.belgium.be/fr/avis-par-lettre-ndeg-11-vaccination-covid-19-de-la-populationpediatrique-5-11-ans
Avis n° 80 du Comité consultatif de Bioéthique relatif aux enjeux éthiques liés à la vaccination
obligatoire de la population adulte (18 ans et plus) en période de pandémie.
https://www.health.belgium.be/fr/avis-ndeg-80-vaccination-obligatoire-en-periode-de-pandemie

2.1. Quelques publications sur le CST
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a produit des orientations (aspects opérationnels et
éthiques) sur la mise en œuvre d'un CST (OMS, 27/08/2021). Dans son avis n° 77, le CCBB
présente des considérations éthiques et sociétales liées à la mise en œuvre d'un « corona pass »
et d'autres mesures transitoires pour assouplir les contraintes sanitaires en Belgique (BACB 77,
2021).

− 15 −
Conseil Supérieur de la Santé
www.css-hgr.be

À notre connaissance, il existe très peu de publications qui démontrent l'efficacité réelle de la mise
en œuvre du CST sur la couverture vaccinale.
En Israël, Waitzberg et al. (2021) soulignent le fait qu'en pratique, il y aura des écarts entre les
réglementations du CST et leur mise en œuvre. Si certains endroits peuvent exiger un CST sans
nécessité légale, d'autres ne le mettront pas en œuvre malgré une obligation légale. La
réglementation en matière de CST doit comporter des critères épidémiologiques normalisés, être
mise en œuvre progressivement, rester souple et évoluer en fonction des risques
épidémiologiques. Waitzberg et al. n'étudient pas l'efficacité du CST sur la couverture vaccinale.

En Israël, les dates les plus marquantes ont été le 17 janvier 2021, date à laquelle l'exemption de
quarantaine a été officiellement déclarée pour les personnes vaccinées qui ont été en contact avec
une personne infectée ou qui sont revenues d'un voyage à l'étranger, et le 21 février 2021, date à
laquelle le « Green pass » a été officiellement mis en œuvre. Après le 17 janvier, il y a eu un pic
de vaccinations de seconde dose, atteignant plus de 200 000 par jour. Les taux de
vaccination élevés se sont maintenus après que le nombre quotidien de nouveaux cas
confirmés le plus élevé depuis le début de la pandémie (10 117 cas ou 1088 cas par million le
18 janvier) et le taux de mortalité le plus élevé ont été signalés le 24 janvier. Saban et al.
concluent que les systèmes d'incitation qui imposent des limites à ceux qui choisissent de ne pas
se faire vacciner peuvent motiver certaines personnes à agir. Les décideurs politiques devraient
utiliser une approche mesurée pour protéger la santé publique, en empiétant le moins possible sur
les droits des citoyens. Fournir des informations transparentes et culturellement appropriées sur la
vaccination et garantir un accès maximal et équitable aux vaccins COVID-19 peut contribuer à
instaurer la confiance (Saban et al., 2021).
Au Royaume-Uni, de Figueiredo et al. (2021) ont mené une enquête nationale à grande échelle
auprès de 17 611 adultes entre le 9 et le 27 avril 2021 pour étudier l'impact de l'introduction des
passeports vaccinaux sur l'inclination à accepter les vaccins COVID-19 et identifier l'impact
différentiel des passeports sur l'inclination à l'acceptation selon les groupes sociodémographiques.
Ils ont constaté qu'une grande minorité de répondants déclarent que les passeports de vaccination
pour l'usage domestique (46,5 %) ou les voyages internationaux (42,0 %) ne les rendraient ni plus
ni moins enclins à accepter un vaccin COVID-19 et une minorité non négligeable de répondants
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déclarent également qu'ils accepteraient « certainement » un vaccin COVID-19 et que les
passeports de vaccination les rendraient plus enclins à se faire vacciner (48,8 % pour l'usage
domestique et 42,9 % pour les voyages internationaux). Cependant, ils ont constaté que
l'introduction des passeports vaccinaux réduira probablement l'inclination à accepter un
vaccin COVID-19 une fois que l'intention de vaccination de base aura été ajustée. Cette
diminution est plus importante si les passeports étaient exigés pour un usage domestique plutôt
que pour faciliter les voyages internationaux. Le fait d'être un homme (Odds Ratio - OR 0,87 ; 0,76
à 0,99) et d'être diplômé (OR 0,84 ; 0,72 à 0,94) est associé à une moindre propension à se faire
vacciner si les passeports étaient exigés pour l'usage domestique (tout en tenant compte de
l'intention de vaccination de base), tandis que les chrétiens (OR 1,23 ; 1,08 à 1,41) ont une plus
forte inclination par rapport aux athées ou aux agnostiques. Le changement d'inclination est
fortement lié à l'intention de vaccination déclarée et il est donc peu probable que les attitudes
changent parmi les répondants noirs ou britanniques noirs, les groupes d'âge plus jeunes et les
non-anglophones. Ces résultats doivent être interprétés à la lumière des tendances infranationales
dans les taux d'adoption à travers le Royaume-Uni, car ces résultats suggèrent que les passeports
peuvent être considérés moins positivement parmi les groupes socio-démographiques qui
se regroupent dans les grandes zones urbaines. Les auteurs demandent des preuves
supplémentaires de l'impact de la certification des vaccins et des retombées potentielles sur les
programmes de vaccination systématique au Royaume-Uni et dans des contextes mondiaux
plus larges, notamment ceux où la confiance générale dans les vaccinations est faible.
Le CST peut également faire naître 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 masque (Montanari et al., 2021).
Mills et Rüttenauer (2021) étudient l'effet des certificats COVID-19 obligatoires sur l'adoption du
vaccin. Ils ont conçu un modèle de contrôle synthétique comparant six pays (Danemark, Israël,
Italie, France, Allemagne et Suisse) qui ont introduit la certification (avril-août 2021), à 19 pays
témoins avec un modèle de contrôle synthétique de six pays. En utilisant des données quotidiennes
sur les cas, les décès, les vaccinations et des informations spécifiques au pays, ils ont produit une
tendance contrefactuelle estimant ce qui aurait pu se passer dans des circonstances similaires si
les certificats n'avaient pas été introduits. Le principal résultat était la quantité de doses
quotidiennes de vaccin COVID-19 qui ont été administrées. Ils ont constaté que la certification
COVID-19 a entraîné une augmentation des vaccinations 20 jours avant la mise en œuvre
anticipée, avec un effet durable jusqu'à 40 jours après. Les pays où le taux d'acceptation avant
l'intervention était inférieur à la moyenne ont connu une augmentation plus prononcée des
vaccinations quotidiennes par rapport à ceux où le taux d'acceptation était déjà moyen ou
supérieur. En France, les doses dépassaient 55.672 (intervalle de confiance à 95 % (IC) 49.66873.707) vaccins par million ou, en valeur absolue, 3.761.440 (3.355.761-4.979.952) doses avant
la certification obligatoire et 72.151 (37.940-114.140) par million après la certification. Ils n'ont
constaté aucun effet dans les pays où le taux d'utilisation était déjà moyen (Allemagne), ou
un effet peu clair lorsque les certificats ont été introduits pendant une période
d'approvisionnement limité en vaccins (Danemark). L'augmentation du taux d'utilisation a été
la plus forte chez les personnes de moins de 30 ans après l'introduction de la certification. Les
restrictions d'accès liées à certains contextes (boîtes de nuit et événements réunissant >1000
personnes) ont été associées à une augmentation de la consommation chez les moins de 20 ans.
Lorsque la certification a été étendue à des contextes plus larges, le taux de participation est resté
élevé dans le groupe le plus jeune, mais des augmentations ont également été observées chez les
personnes âgées de 30 à 49 ans. En conclusion, la certification COVID-19 obligatoire pourrait
augmenter l'adoption du vaccin, mais l'interprétation et le caractère transposable des résultats
doivent être appréhendés dans le contexte des niveaux préexistants d'adoption du vaccin et
d'hésitation, des changements d'éligibilité et de la trajectoire de la pandémie.
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Figure 4 : Nouvelles vaccinations quotidiennes en France, en Israël et en Italie avant et après
l'introduction d'un certificat COVID-19 obligatoire pour différents contextes, par rapport à un groupe
témoin synthétique repondéré. Les données proviennent de Our World in Data et du Oxford COVID-19
Government Response Tracker. Les zones ombrées représentent les IC à 95 % basés sur une procédure
bootstrap non paramétrique (1000 passages). La ligne verticale pleine indique l'introduction de la certification
COVID-19 et la ligne verticale pointillée indique l'intervention antidatée de 20 jours (Mills et Rüttenauer,
2021).
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En Belgique (Baromètre de la motivation - 12 et 16 novembre 2021) :
•

Motivation et comportement : Une proportion significative d'un large échantillon3 reste
volontairement motivée pour suivre les mesures, même si moins de mesures s'appliquent
aujourd'hui (par exemple, aucune restriction dans les contacts privés) ou sont plus peu
contraignantes (par exemple, la recommandation du télétravail). L'écart de motivation entre les
personnes vaccinées et non vaccinées se reflète dans les différences d'adhésion aux mesures.
En même temps, il semble que les personnes non vaccinées soient plus fidèles aux mesures
de base (obligation de porter un masque buccal, garder ses distances, décontamination)
aujourd'hui qu'en été. En outre, ils sont très motivés par le télétravail, la ventilation et le respect
des mesures de quarantaine.

•

Prise de conscience des risques : Il y a plusieurs raisons de s'inquiéter du sort des personnes
non vaccinées. Ils considèrent que les risques d'infection – malgré leur statut de non-vaccinés
– sont plus faibles. En outre, ils sont moins sensibles au pouvoir de motivation d'une telle
perception du risque. Même si les personnes non vaccinées ne sont pas aveugles aux risques
d'infection grave, cette prise de conscience contribue moins à la motivation à agir. Dans le
même temps, la conscience du risque s'est également accrue parmi eux ces dernières
semaines.

•

Événements avec Covid Safe Ticket : Les personnes vaccinées adaptent leur comportement
en fonction des circonstances. Ils perçoivent les événements avec un Covid Safe Ticket comme
moins risqués que les événements sans Covid Safe Ticket, ils sont donc un peu moins
rigoureux dans le suivi. Ils se serreront alors davantage la main, s'embrasseront ou
s'enlaceront, mais resteront plus prudents que les personnes non vaccinées. Ces dernières
sont moins prudentes car elles considèrent que les risques d'infection grave sont plus faibles,
indépendamment de l'utilisation d'un Covid Safe Ticket.

•

Soutien au Covid Safe Ticket et à la vaccination obligatoire : Les avis sur le Covid Safe
Ticket restent partagés entre les personnes vaccinées et non vaccinées. Si les personnes non
vaccinées rejettent fermement le Covid Safe Ticket elles acceptent davantage son utilisation si
elle permet d'accroître la sécurité. Les personnes vaccinées craignent de plus en plus que le
Covid Safe Ticket ne provoque des tensions, mais reconnaissent aussi de plus en plus qu'il ne
s'agit pas d'un outil de sécurité infaillible. Le soutien à la vaccination obligatoire des personnes
de plus de 18 ans augmente légèrement chez les personnes vaccinées.

•

Incertitude : L'incertitude croissante nécessite un plan clair pour l'hiver. Grâce à une bonne
interprétation de l'évolution actuelle de la situation, les gens comprendront mieux ce qui se
passe, ce qui leur permettra d'accepter plus facilement la situation.

•

Attitude à l'égard des mesures plus strictes : D'une manière générale, l'opinion publique est
encore (assez) favorable à toutes sortes de mesures plus strictes, mais ce soutien s'amenuise
à mesure que l'on s'immisce dans la vie privée des gens et dans la vie des enfants à partir de
9 ans.

•

Pass vaccinal et Pass Covid : On sait déjà que le niveau initialement élevé de soutien à
l'utilisation du pass covid a diminué au cours des derniers mois (voir rapport 35, Baromètre de
la motivation), mais le soutien au pass covid reste raisonnablement fort et certainement plus
large que pour l'introduction d'un pass vaccin plus strict. Une analyse de la signification
attribuée aux deux pass permet d'éclairer ce point. Le pass vaccinal est perçu encore plus
fortement comme un instrument de polarisation que le passeport-covid, et davantage comme

3

Description des échantillons (collectés en trois points de mesure entre le 5 octobre et le 8 novembre 2021 :
point de mesure 1 (5-11 octobre) = 4171 ; point de mesure 2 (25-30 octobre) = 5330 ; point de mesure 3
(1er-8 novembre) = 3287 (page 3 rapport 35 pour plus de description). Description des échantillons (collectés
les 15 et 16 novembre) = 2594 (page 3 rapport 36 pour plus de description).
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un moyen d'obliger les personnes non vaccinées à se faire vacciner. Une autre raison de la
diminution du soutien au passeport vaccinal est probablement que son introduction affaiblit
implicitement la valeur du test PCR. Jusqu'à présent, le test PCR a été présenté comme un
outil essentiel, renforçant la sécurité.

CONCLUSIONS
Selon nos connaissances actuelles, il existe très peu de publications qui démontrent l'efficacité
réelle de la mise en œuvre du CST sur la couverture vaccinale.
Le CST pourrait augmenter l'adoption du vaccin, mais l'interprétation et le caractère
transposable des résultats doivent être appréhendés dans le contexte des niveaux préexistants
d'adoption du vaccin et d'hésitation, des changements d'éligibilité et de la trajectoire de la
pandémie.
Le CST a entraîné une augmentation des vaccinations 20 jours avant la mise en œuvre anticipée,
avec un effet durable jusqu'à 40 jours après. Les pays où le taux d'acceptation avant l'intervention
était inférieur à la moyenne ont connu une augmentation plus prononcée des vaccinations
quotidiennes par rapport à ceux où le taux d'acceptation était déjà moyen ou supérieur (ce
qui est en fait le cas de la Belgique).
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 sur les programmes de vaccination de routine,
en particulier ceux où la confiance générale dans les vaccinations est faible.
La 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.
*****
Le CSS considère qu'il est pertinent d'utiliser les moyens les plus optimaux pour inciter (ou
encourager) les gens 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'absorption du vaccin et la situation épidémiologique devraient
également être communiquées de manière transparente. L'efficacité de ces mesures de réduction
des risques doit être évaluée à l'aide des indicateurs les plus optimaux.
S'il est acceptable d'utiliser des moyens pour encourager (ou inciter) 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.
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.
*****
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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

2.2. Acceptation de la vaccination obligatoire en général
Malgré la résonance croissante des mouvements anti-vaccination et selon les études évaluées
dans une revue systématique (2018 ; surtout européenne - 12 études et nord-américaine - 10
études), la majorité de la population semble être en faveur des politiques de vaccination
obligatoire. Bien que les attitudes diffèrent selon les études (pays, contexte), les maladies et les
groupes concernés (travailleurs de la santé (TS), enfants, etc.).
En Italie, selon deux études, la majorité du personnel de santé et des médecins pensent que la
vaccination obligatoire doit être maintenue. Parmi les opposants, les opinions les plus courantes
étaient que le refus de la vaccination des enfants est un droit parental et que le public est
suffisamment conscient de l'importance de la vaccination pour permettre une abrogation de
l'obligation, ce qui suggère que la vaccination obligatoire peut être perçue comme une politique
dépassée qui a atteint son but et n'est plus nécessaire. Une étude française a montré que seuls
42 % des médecins généralistes et des pédiatres étaient favorables à la vaccination
obligatoire, alors que dans la même étude, 56,5 % de la population générale était en faveur
de la vaccination obligatoire. Les auteurs de cette étude ont suggéré que la vaccination
obligatoire pourrait ne pas encourager l'information des patients et le dialogue avec les
professionnels de la santé. L'opinion du personnel soignant sur la vaccination obligatoire est
cruciale, d'autant plus que des études ont montré que les parents et les patients comptent sur eux
comme principale source d'information concernant la vaccination et que l'attitude des médecins
semble être un facteur déterminant pour convaincre les patients : l'une des principales raisons
invoquées par les parents pour refuser les vaccins pour leurs enfants est que leur médecin
généraliste ne leur a pas proposé (Gualano et al., 2019).

2.3. Efficacité de la vaccination obligatoire du personnel de santé en général
Aux États-Unis, le premier établissement à faire de la vaccination contre la grippe une condition
d'aptitude au travail pour tout le personnel de santé semble avoir été le Virginia Mason Medical
Center, à Seattle, dans l'État de Washington, aux États-Unis, avec un taux de 98 % depuis 2005.
Les programmes obligatoires ultérieurs aux États-Unis ont permis d'augmenter les taux de
couverture de la grippe de 71 % en 2007 à 98 % en 2008 et de 69 % en 2009 à 96 % en 2010.
Ces politiques se sont parfois heurtées à une résistance intense de la part des travailleurs de santé
individuels et de leurs associations aux États-Unis et les résultats prometteurs ne sont peut-être
pas faciles à reproduire dans tous les contextes ou dans tous les pays européens.
Des licenciements ou des démissions de personnels de santé ont été signalés aux ÉtatsUnis, avec des taux de 0,02 % à 0,15 % (Kitt et al., 2021) mais pas en Europe. Même dans les
pays européens où les politiques sont obligatoires, il se peut que ces politiques ne soient pas
pleinement mises en œuvre dans la pratique et il n'est pas certain que les professionnels de santé
aient déjà payé des amendes pour non-conformité.
Galanakis et al. (2013) concluent qu'il existe un impératif moral pour que les personnels de santé
soient immunisés et pour que les établissements de santé assurent la vaccination des travailleurs
de santé, en particulier pour ceux qui travaillent dans des environnements avec des groupes de
patients à haut risque. Si l'adoption volontaire de la vaccination par le personnel de santé n'est pas
optimale, le bien-être des patients, la santé publique et la santé du personnel de santé devraient
l'emporter sur les préoccupations liées à l'autonomie individuelle : des politiques équitables de
vaccination obligatoire du personnel soignant pourraient être acceptables. Les différences entre
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les maladies, les groupes de patients et de personnels de santé à risque et les vaccins disponibles
doivent être prises en considération lors de l'adoption de la politique optimale. Les arguments
pratiques et la mise en œuvre par étapes sont résumés dans le tableau suivant :
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En Europe, des réponses ont été reçues pour le virus de l'hépatite B (VHB) de 21 pays (dont 19
États membres de l'UE), représentant 78 % de la population et 60 % des travailleurs de santé dans
l'UE-28. La vaccination contre le VHB était obligatoire pour le personnel médical et infirmier dans
10 pays ; pour les autres personnels paramédicaux, les étudiants en médecine et en soins
infirmiers dans 9 pays ; pour les étudiants paramédicaux dans 8 pays ; pour le personnel de
nettoyage dans 7 pays ; et pour le personnel technique dans 5 pays ; elle était recommandée dans
tous les autres pays sauf un. Une politique de non-réponse était présente dans 18 pays. La
couverture vaccinale contre le VHB (5 pays) était de 70 à 95 %. Des blessures par objets tranchants
ont été rapportées dans 13 pays, à l'échelle nationale dans 7 d'entre eux ; les répondants n'ont pas
mentionné de rapport à l'échelle européenne. Ces résultats montrent la variation de la mise en
œuvre de la législation européenne dans les pays participants. Une plus grande
consultation entre les acteurs au niveau de l'UE, y compris le renforcement de la
surveillance médicale en médecine du travail, pourrait aider à optimiser les politiques dans
les pays européens afin de réduire davantage la transmission du VHB aux travailleurs de
santé (De Schryver et al., 2020).
Dubov et Phung (2015) suggèrent qu'une stratégie efficace pour les décideurs politiques et les
autres personnes qui espèrent augmenter les taux de vaccination consiste à concevoir une
« architecture de choix » qui influence le comportement des professionnels de la santé sans
exclure d'autres options. Les nudges incitent à la vaccination et aident à mieux aligner les
intentions de vaccination sur les actions à court terme. Comme le montre l'histoire, il est nécessaire
de faire pression pour obtenir des taux de vaccination élevés afin d'atteindre l'immunité collective.
La vaccination obligatoire s'est avérée efficace et a permis d'augmenter le nombre de vaccinations,
mais elle entraîne des problèmes d'éthique médicale pour le personnel de santé. La vaccination
obligatoire peut être imposée de manière positive par des stratégies d'incitation (nudge)
adoptées dans le cadre de la recherche sur l'économie comportementale.
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En ce qui concerne le personnel soignant, les experts européens s'accordent largement à dire que
la vaccination obligatoire ciblée réduirait le risque d'infection et de transmission de maladies
évitables par la vaccination dans le cadre des soins de santé. En général, il semble que le
soutien aux politiques obligatoires augmente après leur mise en œuvre, bien que d'autres
stratégies doivent être mises en œuvre pour améliorer les attitudes et l'adoption par les
travailleurs de la santé, comme l'augmentation de la formation du personnel et la fourniture
de preuves de l'efficacité, des avantages et de la sécurité des vaccins (Gualano et al., 2019).
Gur-Arie et al. (2021) affirment que : « Rendre obligatoire la vaccination contre la COVID-19 du
personnel de santé pourrait maximiser l'adoption du vaccin, mais risque d'exacerber les ruptures
de confiance entre le personnel de santé et ses institutions. Les arguments éthiques en faveur
de la vaccination obligatoire des professionnels de la santé contre la COVID-19 font appel à leurs
devoirs de ne pas nuire et de prendre soin des patients, mais l'accomplissement de ces devoirs
nécessite un environnement de travail sûr. Ils plaident en faveur de politiques visant à renforcer
la confiance des professionnels de la santé dans les systèmes de santé en répondant aux
préoccupations des professionnels de la santé, y compris les facteurs institutionnels qui
les ont exposés au risque d'infection tout au long de la pandémie de COVID-19, avant
d'envisager un mandat de vaccination contre la COVID-19.

2.4. Opinions sur la vaccination obligatoire contre la COVID-19 pour les professionnels de santé
Au fur et à mesure que les vaccins contre le SRAS-CoV-2 se rapprochent d'une homologation
complète et que les données sur leur excellente efficacité contre l'infection symptomatique et
asymptomatique par la COVID-19 émergent, la question de savoir s'il faut mettre en œuvre une
politique de vaccination contre le SRAS-CoV-2 pour les professionnels de santé comme condition
d'emploi devient plus claire. Les professionnels de santé ne doivent pas transmettre par
inadvertance des infections contagieuses comme la rougeole et la grippe à leurs patients et aux
autres professionnels de santé. Le temps est venu d'ajouter COVID-19 à cette liste (Talbot, 2021).
Il arrive un moment où une décision doit être prise, même avec des informations imparfaites ou
incomplètes. Ce moment est venu. Comme les professionnels de soins à domicile et leurs
homologues dans de nombreux pays européens, selon Sokol, le personnel de santé au RoyaumeUni, sauf exemption, devrait être soumis à une vaccination obligatoire contre la COVID-19 afin de
protéger la vie et la santé des personnes qu'il traite (Sokol, 2021).
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Gagneux-Brunon et al., 2021 estiment que les conditions pour recommander le vaccin COVID-19
obligatoire chez les professionnels de santé selon le cadre du HCSP (Haut Conseil de santé
Publique) sont réunies. Cependant, les questions éthiques telles que l'autonomie ne sont pas
encore satisfaites. Les interventions visant à aider les professionnels de la santé à prendre une
décision fondée sur des données probantes devraient être prioritaires et devraient répondre aux
préoccupations de toutes les catégories professionnelles des professionnels de la santé. En outre,
les mesures incitatives peuvent également contribuer à augmenter la couverture vaccinale dans
les établissements de santé. Au lieu de rendre obligatoire la vaccination contre la COVID-19 pour
tous les travailleurs de la santé, le vaccin pourrait n'être exigé que pour les professionnels de santé
en contact direct avec des patients vulnérables pour lesquels il existe des preuves d'une efficacité
sous-optimale des vaccins contre la COVID-19. Il s'agit notamment des transplantés d'organes
solides, des greffés de moelle osseuse et des patients atteints de tumeurs malignes actives,
comme décrit dans la stratégie de cocooning. Dans tous les cas, une politique de vaccination
obligatoire devrait être associée à une formation adéquate de toutes les catégories de personnel
soignant, visant à discuter de toutes les préoccupations, à une évaluation approfondie et
transparente de son efficacité et de sa sécurité, et à une communication large et fiable sur son
impact (Gagneux-Brunon et al., 2021).
Enfin, certains experts sont contre toute forme de vaccination obligatoire contre la COVID-19,
même pour les professionnels de santé (Khunti et al., 2021 ; Osbourne et Clark, 2021 ; Hayes et
Pollock, 2021).

CONCLUSIONS
Dans le contexte du 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 ; CCBB 75, 2020).

2.5. Efficacité de la vaccination obligatoire des enfants en général
Ces données ne sont pas liées au contexte de COVID-19.
Vanderslott et Marks (2021) présentent une base de données complète et actualisable des
politiques de vaccination obligatoire des enfants dans le monde, couvrant 149 pays. La liste indique
l'existence ou non d'une politique de vaccination obligatoire dans un pays et la rigueur de
l'obligation sur une échelle à trois niveaux : obligatoire, obligatoire pour l'entrée à l'école ou
recommandé. Leurs conclusions montrent que la politique de vaccination varie d'un pays à l'autre
et qu'il y a un écart entre la politique et la pratique de la vaccination. Ils observent, en particulier
pour les pays à revenu élevé, que la survenue d'épidémies récentes est un facteur important
pour l'introduction de la vaccination obligatoire. En outre, de nombreux pays à revenu faible
ou intermédiaire ont eu recours à des politiques de vaccination obligatoire en raison de l'absence
d'autres options politiques. Pourtant, les taux de vaccination restent inférieurs aux objectifs fixés
en raison de problèmes d'approvisionnement, de livraison et d'accès aux vaccins.
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Les preuves de l'effet positif des obligations de vaccination et de l'application de la loi proviennent
principalement des États-Unis. Une revue systématique a suggéré que l'introduction ou
l'amélioration de l'application des obligations de vaccination à l'entrée à l'école ou au
collège augmente l'adoption des vaccins dans le groupe auquel l'obligation s'applique, à court
terme et au fil du temps (Lee et al., 2016).
Les difficultés d'application des vaccins et la forte opposition à la vaccination obligatoire sont
courantes en Europe et ont, par exemple, conduit à l'abolition des obligations en 1948 en
Angleterre, où elles avaient été introduites avec la loi sur la vaccination contre la variole en 1853.
En conséquence, peu d'informations sont disponibles sur l'effet de la vaccination
obligatoire en Europe. Un projet financé par l'UE a permis de constater que des taux de
couverture vaccinale similaires étaient obtenus dans les pays adoptant des politiques de
recommandation et dans ceux adoptant des politiques obligatoires, ce qui semble indiquer que la
vaccination obligatoire n'est pas un facteur déterminant du niveau de couverture vaccinale
(http://www.assetscienceinsociety.eu/reports/page1.html). Cependant, les données étaient
susceptibles d'être affectées par une « erreur écologique ». En effet, de simples comparaisons de
la couverture vaccinale entre différents pays peuvent être affectées par une série de facteurs de
confusion, tels que le niveau de connaissances sanitaires de la population ou l'efficacité du
système de vaccination du pays (Rezza, 2019).
Les pays européens recommandent ou envisagent des vaccins obligatoires. Parmi eux, onze pays
(35,4 %) ont des vaccinations obligatoires pour au moins un des vaccins contre la diphtérie, le
tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, le poliovirus, l'haemophilus influenzae type b, la rougeole, les
oreillons, la rubéole et la varicelle pour les enfants (Bozzola et al., 2018).
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L'attitude des parents à l'égard des vaccinations obligatoires diffère selon les études, le soutien
allant de 53 % à 97 % pour différents programmes de vaccination. Une résistance plus forte
est apparue pour le vaccin contre le virus du papillome humain (VPH) : le pourcentage d'accord
pour la vaccination obligatoire contre le VPH allait de 27 % à 63,5 %. De multiples études ont
analysé les perceptions des parents à l'égard du vaccin contre le VPH, concluant que les parents
sont plus susceptibles de refuser le vaccin contre le VPH que tout autre vaccin destiné aux
adolescents. Parmi les autres facteurs déterminant l'hésitation à se faire vacciner chez les parents,
un argument fréquent s'opposant à la vaccination obligatoire contre le VPH était de considérer que
le VPH n'est pas transmissible par les contacts sociaux de routine. En outre, plusieurs études ont
souligné que les connaissances sur la vaccination contre le VPH sont limitées. Des pourcentages
d'accord plus élevés ont été constatés lors de l'évaluation des attitudes des jeunes adultes à l'égard
de la vaccination contre le VPH (de 35,7 % en Hongrie à 82,2 % en Malaisie), bien que dans l'étude
de Tyrell et al. la plupart des filles s'opposant à la vaccination obligatoire aient indiqué que les
informations étaient limitées (Gualano et al., 2019).
En Italie, pour ce qui est de la couverture vaccinale depuis la mise en œuvre de la vaccination
obligatoire des enfants (nouvelle loi qui a étendu le nombre de vaccins obligatoires de 4 à 10 et
renforcé les mesures coercitives introduites en juillet 2017), des résultats encourageants ont
récemment été rapportés. Une augmentation de 1 % de juin à octobre 2017 pour le vaccin
hexavalent (tétanos, diphtérie, coqueluche, haemophilus influenza type B, hépatite B,
poliovirus) et de 2,9 % pour le vaccin rougeole-oreillons-rubéole ont été observées (Bozzola
et al., 2018).
La nouvelle loi italienne a immédiatement donné des résultats prometteurs, entraînant
respectivement une augmentation de 1,2 % et de 4,4 % de la couverture vaccinale pour les vaccins
hexavalent et ROR. Cette tendance s'est maintenue en 2018. Il est intéressant de noter que la
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couverture vaccinale a également augmenté pour les vaccins qui sont seulement
recommandés, tels que le vaccin anti-pneumococcique et le vaccin anti-méningococcique
C. Une augmentation de la couverture vaccinale à 36 mois et à 5 ans a également été observée
au fil du temps. Il n'a pas été possible de déterminer si, et dans quelle mesure, cela était également
dû à d'autres facteurs tels que le débat public sur les vaccins soulevé dans les médias et/ou à une
perception accrue des risques résultant de la vague épidémique de rougeole. Bien qu'il ne soit pas
possible de démêler le rôle des autres facteurs contribuant à ce résultat positif, conformément aux
résultats des études menées aux États-Unis, les obligations de vaccination semblent avoir réussi
à augmenter la couverture vaccinale en Italie. La durabilité à long terme de l'effet de la
vaccination obligatoire et les inconvénients négatifs potentiels des mesures coercitives
doivent être évalués pour générer des preuves scientifiques en matière de santé publique
(Rezza, 2019).
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La vaccination obligatoire semble avoir des effets positifs dans les pays où la couverture
vaccinale est en baisse, comme l'Italie. Toutefois, les données doivent être interprétées
avec prudence, car il est difficile de démêler l'effet d'autres facteurs tels que les épidémies
de rougeole et l'attention des médias. Bien entendu, il ne s'agit pas d'une « panacée »
universelle, et la décision d'adopter des stratégies coercitives doit être prise en tenant compte du
contexte géographique et culturel spécifique, où d'autres mesures proactives peuvent être
utilement mises en œuvre comme options alternatives. L'idéal serait de maintenir une
couverture vaccinale élevée sans obligations, mais ceux-ci peuvent devenir nécessaires
lorsque de faibles connaissances en matière de santé, une forte proportion d'hésitants à la
vaccination et une forte pression médiatique exercée par la minorité anti-vaccins menacent
la santé de la communauté. Dans tous les cas, l'approche ne doit pas être idéologique et les
résultats doivent être évalués scientifiquement pour fournir des preuves des effets de
l'intervention (Rezza, 2019 ; Casula et Toth, 2020).

En France, trois vaccins obligatoires (contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite) coexistaient
avec huit vaccins recommandés (contre le ROR, la coqueluche, Streptococcus pneumoniae,
l'hépatite B (HepB), Neisseria meningiditis sérogroupe C (MenC) et Haemophilus influenza (Hib))
pour la vaccination systématique des enfants jusqu'en 2017. Cependant, des perceptions
erronées dans la population, à savoir que les vaccins non obligatoires ont moins de valeur,
sont facultatifs ou ne sont pas aussi sûrs et efficaces que les vaccins obligatoires, ont
entraîné une couverture vaccinale insuffisante et stagnante des vaccins recommandés.
Cette hésitation vaccinale croissante, ainsi que les grandes épidémies et les décès dus à la
rougeole, ont conduit à un changement de la politique française pour étendre l'obligation vaccinale
aux 11 vaccins infantiles (Lévy-Bruhl et al., 2018).
En Europe, la vaccination obligatoire a été associée à une prévalence de la vaccination contre la
rougeole plus élevée de 3,71 (IC 95 % : 1,68 à 5,74) points de pourcentage et à une prévalence
de la vaccination contre la coqueluche plus élevée de 2,14 (IC 95 % : 0,13 à 4,15) points de
pourcentage par rapport aux pays qui n'avaient pas de vaccination obligatoire. La vaccination
obligatoire n'a été associée à une diminution de l'incidence de la rougeole que dans les pays sans
exemption non médicale (rapport ajusté des taux d'incidence = 0,14 ; IC à 95 % : 0,05 à 0,36). Ils
n'ont pas trouvé d'association significative entre la vaccination obligatoire et l'incidence de la
coqueluche. La vaccination obligatoire et l'importance des amendes étaient associées à une
couverture vaccinale plus élevée. En outre, la vaccination obligatoire a été associée à une
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incidence plus faible de la rougeole dans les pays où la vaccination est obligatoire sans exemptions
non médicales (Vaz et al., 2020).
En conclusion, pour l'Europe, la vaccination obligatoire ne peut être mise en œuvre selon une
procédure uniforme et pourrait ne pas être une solution pour tous les pays en raison de la diversité
des groupes cibles, des âges et des contextes sociaux, culturels, psychologiques et éducatifs au
sein des populations. Toutefois, lors d'épidémies importantes et continues, il peut s'avérer
nécessaire de contrôler temporairement la propagation de la maladie en imposant la vaccination
des enfants et des groupes fortement exposés dans les établissements d'enseignement et de santé
publique, afin de combler les lacunes en matière de vaccination et d'arrêter la transmission. Étant
donné que des lacunes en matière de vaccination des adolescents et des jeunes adultes existent
dans plusieurs pays européens, l'introduction de mandats pour les programmes de vaccination des
nourrissons/enfants pourrait toutefois ne pas être adaptée pour combler instantanément les
lacunes en matière d'immunité dans ces groupes d'âge. Il est donc urgent de mener des activités
de vaccination supplémentaires pour augmenter les couvertures dans ces groupes d'âge. Il est
important de noter que ces stratégies doivent être accompagnées d'un plaidoyer, d'une
communication favorisant la confiance ou de registres électroniques de vaccination/facilités de
rappel (Holzmann et Wiedermann, 2019).
Sur les 62 pays identifiés par Attwell et al. (2019) ayant des politiques de vaccination obligatoire
des enfants, ils ont trouvé des preuves que seuls 7 (11 %) avaient également mis en œuvre
des régimes d'indemnisation sans faute. Les systèmes d'indemnisation sans faute sont une
approche administrative visant à traiter les conséquences involontaires de la vaccination. Peu de
pays ont mis en œuvre ces programmes, y compris ceux qui appliquent des politiques de
vaccination obligatoire. La vaccination obligatoire suscite un fort besoin de protéger ceux qui
sont victimes de cas extrêmement rares de lésions dues à des vaccins sans responsabilité
prouvée. Les pays qui imposent la vaccination des enfants sans prévoir de système de
compensation sans faute pourraient être considérés comme abrogeant le contrat social. Cela est
particulièrement important lorsque les politiques publiques limitent le choix des parents concernant
la vaccination ou non (Attwell et al., 2019).
Gravagna et al. (2020) ont entrepris une évaluation complète des politiques nationales de
vaccination obligatoire et ont identifié une diversité de sanctions en place pour promouvoir la
conformité. Leurs résultats soulignent la nécessité d'évaluer de manière critique la mise en
œuvre des sanctions pour non-conformité afin de déterminer leur efficacité et de définir les
meilleures pratiques pour maintenir une forte adhésion à la vaccination dans le monde
entier. Sur les 193 pays étudiés, 54 % (n = 105) présentaient une obligation vaccinale à l'échelle
nationale en décembre 2018. La fréquence, les types et la sévérité des sanctions varient largement
dans toutes les régions. Nous avons constaté que 59 % (n = 62) des pays présentant une obligation
vaccinale nationale définissaient au moins une sanction pour le non-respect d'une obligation de
vaccination. Parmi celles-ci, les sanctions éducatives (c'est-à-dire la limitation de l'entrée ou de
l'accès continu d'un enfant à l'école) étaient les plus courantes (69 % ; n = 43), la plupart des pays
appliquant des sanctions éducatives refusant l'inscription à l'école jusqu'à ce que les exigences en
matière de vaccination soient satisfaites (81 % ; n = 35).
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2.6. Vaccination COVID-19 obligatoires (principalement données and opinions concernant les
adultes)
Pour information, les pays qui rendent déjà (ou envisagent de rendre) les vaccins COVID-19
« obligatoires » pour tous les adultes, les fonctionnaires, les travailleurs des secteurs public et
privé, les travailleurs de la santé, les autres travailleurs, les enfants, les personnes âgées ou
l'entrée dans les lieux publics, etc. sont compilés par Reuters (31/12/2021) :
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/countries-making-covid-19vaccines-mandatory-2021-08-16/
*****
En Allemagne (juin 2020), Graeber et al. (2021) montrent qu'environ 70 % des adultes se feraient
volontairement vacciner contre le coronavirus si un vaccin sans effets secondaires était disponible.
Environ la moitié des résidents allemands sont en faveur d'une politique de vaccination obligatoire
et l'autre moitié y est opposée. Le taux d'approbation de la vaccination obligatoire est nettement
plus élevé chez ceux qui se feraient vacciner volontairement (environ 60 %) que chez ceux qui ne
se feraient pas vacciner volontairement (27 %). La volonté individuelle de se faire vacciner et
l'acceptation d'une politique de vaccination obligatoire sont systématiquement corrélées aux
caractéristiques sociodémographiques et psychologiques des répondants.
En France (Ward et al., janvier 2022), l'INSERM a publié une note préliminaire avec les
conclusions suivantes :
« Seules 55 % des personnes interrogées utilisent l’application TousAntiCovid. Seul un quart des
répondants utilisent cette application afin de participer au contact tracing tandis que 32 % ne
l'utilisent que pour le pass sanitaire. 67 % des parents d'enfants âgés de 5 à 11 ans sont
défavorables à la vaccination de ce groupe d'âge. Si l’on prend l’ensemble des personnes
ayant des enfants à leur charge, 58 % d’entre elles sont défavorables à la vaccination des
enfants de 5 à 11 ans. Les attitudes à l’égard de la vaccination des enfants sont plus négatives
chez les parents ayant des difficultés financières ».
« 89,5 % des répondants déclarent s’être fait vacciner ou avoir l’intention de le faire. Parmi les
10,5 % restants, il est important de noter qu’une majorité semble s’être fait un avis définitif
sur ce sujet (7 % sont « certains » de ne pas se faire vacciner contre 3,5 % qui ne le feront
« probablement pas »). Les répondants qui refusent encore de se faire vacciner contre la COVID
sont plus souvent des femmes, jeunes, se sentant proches de partis de la droite radicale et de la
gauche radicale, ou ne se sentant proches d’aucun parti. Si l’on n’observe plus de différences très
marquées en fonction du revenu mensuel, les questions de ressources et d’accès aux soins
semblent rester déterminantes. Ainsi, ceux pour qui il est très facile d’acheter des médicaments
s’ils en ont besoin ont plébiscité ce vaccin. Ils sont plus de 95 % à avoir été vaccinés ou à compter
le faire. Cette proportion est seulement de 82 % chez ceux pour lesquels il est très difficile d’acheter
ces médicaments. On trouve des écarts similaires entre ceux pour lesquels il est très facile de
payer toutes les factures à la fin du mois et ceux pour lesquels c’est très difficile (92 % vs 79 %) ».
En Belgique (hiver 2020), la motivation autonome et l'amotivation fondée sur la méfiance ont
contribué positivement et négativement, respectivement, a) aux intentions de vaccination
concomitantes, b) à la vaccination autodéclarée et c) à l'inscription ultérieure sur une liste d'attente
pour obtenir un vaccin. La perception du risque d'infection par les participants a permis de prédire
des résultats plus positifs en matière de vaccination en favorisant une plus grande motivation
autonome pour la vaccination et une moindre méfiance, tandis que les préoccupations sanitaires
liées à la pandémie n'ont pas produit de tels effets adaptatifs. Les résultats soulignent l'importance
de favoriser la motivation autonome pour la vaccination et de gérer la méfiance, tant au niveau de
la société qu'en face à face (Schmitz et al., 2021).

− 32 −
Conseil Supérieur de la Santé
www.css-hgr.be

POINT DE VUE SUR LA VACCINATION OBLIGATOIRE : PESER LE POUR ET LE CONTRE
Expert Group Psychology & Corona 12 janvier 2022.
https://fr.bfp-fbp.be/_files/ugd/990707_c780daa386e3404e93e24396366e4c4a.pdf
Résumé de la position
Cette vue d'ensemble indique que, d'un point de vue psychologique, il y a des avantages et des
coûts associés au fait de rendre la vaccination obligatoire. Ils concernent la santé mais touchent à
d'autres résultats psychologiques et sociétaux importants, tels que la confiance dans les autorités,
la cohésion sociale et le sentiment de liberté personnelle des personnes. Les diverses dynamiques
psychologiques peuvent s'appliquer à des degrés différents à différents sous-groupes de la société,
tant chez les personnes vaccinées que chez les personnes non vaccinées.
Adoptant une analyse coûts-avantages fonctionnelle, ils estiment que les avantages de la
vaccination obligatoire l'emportent sur les inconvénients à ce stade. Cependant, pour éviter
que des inconvénients n'apparaissent, une communication attentive est nécessaire. Les
questions suivantes doivent être prises en compte.
-

Si la vaccination devient obligatoire, la communication doit clairement expliquer les objectifs
en termes de santé collective et individuelle. Sur la base d'études scientifiques, des
informations concrètes et correctes sont nécessaires pour que les gens comprennent
comment la vaccination réduit la probabilité d'infection et de maladie. Cela pourrait aider la
population à comprendre que la vaccination obligatoire est la prochaine étape légitime pour
gérer cette crise. Bien sûr, les résultats scientifiques peuvent être difficiles à comprendre et
rien ne prouve que les personnes fermement opposées à la vaccination seront convaincues
par des arguments scientifiques. Cependant, de tels arguments peuvent aider les gens à
répondre aux arguments des antivax. Il est en tout cas très important de s'assurer que
seules des conclusions solides sont présentées. Il y a peu à gagner avec des informations
scientifiques correctes dans la communication à ce stade, mais beaucoup à perdre avec
des informations incorrectes.

-

Comme une communication claire repose sur une prise de décision claire, il convient de
clarifier ce que l'on entend par « vaccination obligatoire » : S'agit-il de la première et de la
deuxième dose, du vaccin de rappel périodique et à partir de quel âge cela s'applique-t-il ?

-

Pour faciliter au maximum l'observance, il pourrait être utile de faire en sorte que les
professionnels de santé primaires puissent administrer le vaccin à l'occasion des
consultations de routine. Un avantage supplémentaire serait de permettre aux gens de se
faire vacciner sans que cela soit connu publiquement dans leur entourage immédiat, ce qui
peut être utile en cas de pressions sociales contre la vaccination.

-

Pour préserver la confiance dans les figures d'autorité, il est essentiel de faire comprendre
au public que la stabilité du message (confiance dans le fait que le message sera toujours
identique) doit être différenciée de la stabilité des objectifs et des intentions des autorités
(confiance dans le fait que les autorités continueront à s'efforcer d'adopter l'approche
correcte et sûre pendant une crise volatile). En d'autres termes, il est important d'expliquer
que l'évolution constante des circonstances exige des adaptations continues des politiques,
et qu'être un bon gouvernement, digne de confiance, implique de donner aux citoyens la
garantie que ces adaptations seront réalisées si et quand elles sont nécessaires. Bien sûr,
tout doit être fait pour trouver un équilibre entre l'adaptation et le fait d'être clair et cohérent.

En outre, Dubov et Phung (2015) affirment que : « La vaccination obligatoire peut être imposée de
manière positive par des stratégies d'incitation (nudge) adoptées dans le cadre de la recherche sur
l'économie comportementale. » Savulescu (2020) soutient pour COVID-19 que : « Dans des
conditions de risque ou de risque perçu d'une nouvelle vaccination, un système de paiement pour
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le risque dans la vaccination peut être supérieur. Il défend un modèle de paiement contre diverses
objections, notamment le fait qu'il constitue une coercition et porte atteinte à la solidarité. Il fait
valoir que le paiement peut se faire en espèces ou en nature et que la possibilité de procéder à
des vaccinations altruistes peut être préservée en offrant aux personnes qui ont été vaccinées la
possibilité de faire don de tout paiement en espèces au service de santé. »
Attwell et al. (2019) affirment que : « La vaccination obligatoire suscite un fort besoin de protéger
ceux qui sont victimes de cas extrêmement rares de lésions dues à des vaccins sans responsabilité
prouvée. Les pays qui imposent la vaccination sans prévoir de système de compensation sans
faute pourraient être considérés comme abrogeant le contrat social. Cela est particulièrement
important lorsque les politiques publiques limitent le choix des parents concernant la vaccination
ou non de leurs enfants. »
Savulescu et al. (2021) disent que pour les enfants et la vaccination obligatoire COVID-19 : « La
vaccination obligatoire des enfants contre la grippe avec une coercition légère à modérée
pourrait être justifiée. Cette pratique pourrait comprendre des procédures de retrait
raisonnablement onéreuses ou peut-être des amendes modestes. Par ailleurs, des systèmes
d'incitation pourraient être justifiés. La vaccination obligatoire des enfants (ou les programmes
d'incitation) pour la COVID-19 est plus difficile à justifier, étant donné la gravité moindre de la
maladie par rapport aux adultes et l'incertitude quant à l'efficacité et au profil de risque pour les
enfants. Cependant, la combinaison du COVID-19 et de la grippe constitue une menace bien plus
importante pour la santé publique que l'une ou l'autre des maladies considérée isolément. Ainsi, si
les arguments en faveur de la vaccination obligatoire des enfants contre la COVID-19 ne sont pas
solides, ceux en faveur de la vaccination obligatoire des enfants contre la grippe le sont
probablement plus que d'habitude, car le besoin des personnes vulnérables d'être protégées contre
la grippe est plus grand, tout comme la nécessité de préserver la capacité des hôpitaux. Même s'il
existe un certain risque pour l'enfant, si ce risque est suffisamment faible, les parents peuvent être
libres d'imposer ce risque pour le bien d'autrui, et si cela est nécessaire pour protéger les
personnes vulnérables, l'État peut, à juste titre, imposer un certain degré de coercition aux parents.
Nous devons nous assurer que l'avantage pour la santé publique est réellement assez important
pour justifier l'imposition d'un petit risque. Par exemple, si les enfants ne propagent pas le virus de
manière significative, alors le bénéfice pour les autres de la vaccination des enfants serait
également réduit. Et s'il existe d'autres politiques, telles que l'identification des cas et la recherche
des contacts, qui réduisent la nécessité de vacciner les enfants, elles peuvent être préférables. En
fin de compte, le fait de proposer aux enfants un nouveau vaccin contre une maladie qui ne
constitue pas une menace majeure pour eux, de rendre le vaccin obligatoire ou de l'encourager
dépend d'informations très précises sur la nature de la maladie, sa gravité, sa propagation et le
vaccin lui-même. Mais il faut aussi trouver un équilibre entre l'intérêt personnel et le devoir envers
les autres, entre la liberté et l'utilité. »
Avec l'analyse de certains critères éthiques comme cadre, Opel et al. (2020) concluent : « La seule
conclusion logique est que nous en savons actuellement trop peu sur la performance de l'un des
vaccins candidats COVID-19 ou sur l'épidémiologie du SRAS-CoV-2 chez les enfants pour pouvoir
porter un jugement ferme sur l'opportunité de rendre obligatoire un vaccin COVID-19 chez les
enfants. Pourtant, il n'est pas trop tôt pour commencer à intégrer ces critères dans notre
planification afin de nous assurer que nous prenons la bonne décision. Les enfants de notre nation
méritent cela. »

CONCLUSIONS
Il n'existe pour l'instant que peu de données concernant l'efficacité de la vaccination obligatoire
par la COVID-19. Il est presque impossible d'extrapoler l'effet positif probable (faible ?) et les
conclusions de 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.
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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.
Une communication transparente, un débat sociétal et des arbitrages politiques sont nécessaires
pour mettre en place un niveau de coercition équitable et gérable pour la vaccination des adultes
par la COVID-19 en Belgique.
Les pays qui imposent la vaccination sans prévoir de système de compensation sans faute
pourraient être considérés comme abrogeant le contrat social.
*****
Si, par la vaccination obligatoire contre la COVID-19, les autorités décident de limiter la mortalité,
l'obligation de vaccination pourrait être imposée, par exemple, à toutes les personnes de 65 ans et
plus
Si, par la vaccination obligatoire contre la 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 :
à toutes les personnes de 40 ans et plus, et
Si par la vaccination obligatoire contre la COVID-19, les autorités décident 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 : à toutes les personnes de 16 à 18
ans*.
La vaccination obligatoire des mineurs par la COVID-19 n'entre pas dans le cadre de ce
DOCUMENT DE POSITION à ce stade de nos connaissances scientifiques, éthiques et
juridiques sur le sujet.
*****
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 doit suivre les recommandations du
NITAG et doit être revu régulièrement par les autorités.
La mise en œuvre de l'obligation de la vaccination contre la COVID-19 en Belgique n'exclut pas
automatiquement l'utilisation d'un CST, surtout pendant la période de pic de l'épidémie.
Le contrôle de la vaccination obligatoire, les sanctions éventuelles et l'indemnisation sans faute
sont des décisions politiques et sortent du cadre du présent 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 graves
de la vaccination sont rencontrés chez des personnes malchanceuses, les pertes en termes
d'années de vie ajustées sur la qualité / années de vie corrigées du facteur invalidité seront plus
importantes si cela concerne un jeune adulte.
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2.7. Opinion du réseau d'experts du CSS
Afin de mieux étayer les réponses fournies aux autorités par le NITAG et le CCBB à ces questions,
le Bureau et le Collège ont décidé de demander directement l'avis des experts du SHC 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. L'enquête en ligne a été envoyée le 20/12/2021 et
clôturée le 16/01/2022. Un rappel a également été envoyé le 27/12/2021.
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 sont liées à ce
nouveau variant et les positions pourraient varier au fur et à mesure que ces incertitudes
concernant Omicron diminuent.
300 scientifiques belges (expertise dans un très large éventail de sujets, pas
nécessairement les maladies infectieuses/vaccins) sur les 1 769 qui font partie du réseau
d'experts du CSS ont répondu à l'enquête en ligne. Cela correspond à un taux de réponse de
17 %.
Les résultats sont :

− 36 −
Conseil Supérieur de la Santé
www.css-hgr.be

CONCLUSIONS
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 Comité ont déjà recommandé l'application de la 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 de la CST serait acceptable dès l'âge de 12 ans.
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CONCLUSIONS
72,3 % des experts belges qui ont répondu à l'enquête en ligne sont (effectivement et pas
nécessairement pour une période indéfinie) en faveur de la vaccination obligatoire contre
la COVID-19.
23,3 % sont contre et 4,3 % ne souhaitent pas répondre.
Selon les experts consultés, la vaccination obligatoire contre la COVID-19 devrait s'appliquer dès
l'âge de 16 ans (moyenne et médiane soutenues par 54 % des experts consultés en faveur de la
vaccination obligatoire) ou de 18 ans (soutenue par 93 % des experts consultés sur la vaccination
obligatoire).

3

Quel est le potentiel de ces instruments en termes d'allègement des interventions
non pharmaceutiques ?

CONCLUSIONS
Au stade actuel de nos connaissances et compte tenu des incertitudes liées aux nouveaux
VOC, il est impossible de répondre à cette question.
Pour aider à contrôler la pandémie de COVID-19, une combinaison d'actions et d'outils est
nécessaire. Les vaccins actuels contre la COVID-19 sont très efficaces. Cependant, aucun vaccin
ne protège à 100 %. Par conséquent, en plus de la vaccination, le CSS insiste sur l'importance des
interventions non pharmaceutiques (INP) telles que le maintien de l'hygiène des mains, la
distanciation physique, les mesures de barrière et la ventilation, y compris dans les espaces publics
où ne se trouvent que des individus vaccinés.

Il appartient au GEMS (Groupe d'Experts de stratégie de crise pour la COVID-19) de guider les
autorités dans la mise en œuvre de ces inp en fonction de l'évolution de la circulation virale et des
caractéristiques de contagiosité et de virulence des VOC, et ce en fonction de la saturation des
hôpitaux belges et des moyens mis à leur disposition.
Selon l'ECDC (15/12/2021) :
•

La réintroduction rapide et le renforcement des INP sont nécessaires pour réduire la
transmission continue du Delta, ralentir la propagation du VOC Omicron et faire en
sorte que la charge liée au COVID-19 reste gérable. Elle ralentira la propagation du VOC
Omicron, afin de permettre aux pays de gagner du temps pour poursuivre le déploiement de
la vaccination et d'éviter que la propagation de ce variant n'ait un impact élevé et soudain.
Ces mesures consistent notamment à éviter les grands rassemblements publics ou privés, à
encourager l'utilisation de masques faciaux, à réduire les contacts entre groupes d'individus
dans le cadre social ou professionnel, à recourir au télétravail, à élargir les tests et à renforcer
la recherche des contacts. Les autorités devraient envisager de recommander de réduire les
mélanges entre ménages et de faire preuve d'une prudence accrue lors des voyages et/ou
lorsque des mélanges entre générations sont prévus pendant la période des fêtes. Tant que
la proportion de cas de VOC Omicron reste faible et que la capacité des ressources le
permet, la recherche des contacts devrait être prioritaire pour les cas probables ou confirmés
d'infection par le VOC Omicron, quel que soit le statut vaccinal, de manière rapide et aussi
complète que possible.
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•

Il convient d'envisager la planification immédiate d'une capacité de soins de santé
accrue pour traiter le nombre plus élevé de cas attendus. Les activités de
communication des risques soulignant l'importance continue d'être complètement vacciné
et de chercher à obtenir une dose de vaccin supplémentaire ou de rappel, restent vitales.

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 nouveaux
variants possibles, etc.

CONCLUSIONS
Au stade actuel de nos connaissances et compte tenu des incertitudes liées aux nouveaux
VOC, il est impossible de répondre à cette question.

5

Que peut-on dire du VOC Omicron ?

En Belgique (11/01/2021), 1 378 séquences d'échantillons positifs de SRAS-CoV-2 collectés entre
le 27/12/2021 et le 09/01/2022 ont été analysées à ce stade dans le cadre de la surveillance de
base. Pour ces échantillons, Omicron représentait 84,6 % des souches analysées (NRC UZ
Leuven & KU Leuven, rapport 2021_63).

5.1 Rapports et communications de l'ECDC (15/12/2021) et du CDC (20/12/2021)
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ecdc-publishes-new-risk-assessment-furtheremergence-omicron-variant
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/omicron-variant.html
La transmission communautaire du VOC Omicron est déjà en cours dans les pays de l'UE/EEE
(les cas sont détectés par un échantillonnage représentatif dans le système de surveillance de
routine de l'UE/EEE) et une nouvelle augmentation rapide des cas de VOC Omicron est attendue
dans les prochains mois. D'après les prévisions de la modélisation, et en fonction de l'avantage de
croissance et du niveau d'échappement immunitaire, le VOC Omicron est susceptible de devenir
le variant dominante dans l'UE/EEE au cours des deux premiers mois de 2022.
Même si la gravité de la maladie causée par le VOC Omicron est égale ou inférieure à celle du
VOC Delta, la transmissibilité accrue et la croissance exponentielle des cas qui en résulte
l'emporteront rapidement sur les avantages d'une gravité potentiellement réduite. Par conséquent,
le VOC Omicron est considéré comme susceptible de provoquer des hospitalisations et des décès
supplémentaires, en plus de ceux déjà prévus par les prévisions précédentes qui ne tiennent
compte que du VOC Delta. Le niveau global de risque pour la santé publique associé à la
poursuite de l'émergence et de la propagation du VOC Omicron du SRAS-CoV-2 dans
l'UE/EEE est jugé TRÈS ÉLEVÉ.
La vaccination reste un élément clé de l'approche à plusieurs niveaux nécessaire pour réduire
l'impact d'Omicron, tout en s'attaquant à la circulation actuelle du variant Delta. Les doses de rappel
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augmenteront la protection contre les conséquences graves du VOC Delta et éventuellement de
l'Omicron.
Les premiers résultats d'études de neutralisation in vitro, qui n'ont pas encore fait l'objet d'un
examen par les pairs, montrent une capacité de neutralisation réduite des sérums de
personnes vaccinées et des sérums de convalescents contre le VOC Omicron par rapport
aux autres variants du SRAS-CoV-2, bien que de grandes incertitudes persistent. En outre, les
données en vie réelle sur l'efficacité des vaccins autorisés dans l'UE contre le VOC Omicron sont
encore insuffisantes. Selon les preuves actuellement disponibles, pour les résultats graves causés
par le VOC Delta et potentiellement le VOC Omicron, les doses de rappel augmenteront la
protection, l'impact sur la population devant être plus élevé si la dose de rappel est
administrée à la majorité de la population adulte dans un court intervalle. Les données
actuellement disponibles permettent d'administrer de manière sûre et efficace une dose de rappel
dès trois mois après la fin de la primovaccination.
Les résultats de la modélisation mathématique montrent que des réductions fortes et
immédiates des taux de contact sont également nécessaires pour éviter un pic élevé de cas
causés par le VOC Omicron et pour que la charge sanitaire et de mortalité liée au COVID-19
reste gérable à court terme, même avec une accélération immédiate du déploiement du
vaccin.
Si les taux de contact ne sont pas réduits par la mise en œuvre des IPN et l'augmentation
de la vaccination de rappel, les niveaux de transmission pourraient rapidement submerger
les systèmes de santé de l'UE/EEE.
Avec Omicron, les pays où l'adoption du vaccin est plus élevée (>80 %) pour la population totale
pourraient connaître une charge gérable aux taux de contact actuels. Toutefois, cette charge
pourrait devenir élevée si les taux de contact augmentent encore, comme on pourrait s'y attendre
compte tenu de la période des fêtes de fin d'année.
Comme les vaccins offrent une protection élevée contre les conséquences graves de l'infection par
la COVID-19, un grand nombre d'admissions à l'hôpital pour la COVID-19 seront le fait de
personnes non vaccinées, en particulier de personnes non vaccinées appartenant à des groupes
à risque. Toutefois, l'efficacité du vaccin (VE) contre les maladies graves n'étant pas de 100 %,
l'augmentation des taux de notification entraînera également une augmentation du nombre de
personnes vaccinées présentant des formes graves de la maladie nécessitant une hospitalisation.
Avec l'affaiblissement de l'immunité au fil du temps après la vaccination, cela explique la proportion
de personnes vaccinées parmi les patients hospitalisés pour la COVID-19 dans certains pays où
l'adoption du vaccin est élevée.
Transmissibilité
Pour l'instant, les études indiquent toutes que le VOC Omicron présente un avantage de
croissance par rapport aux autres variants, y compris le VOC Delta. Cependant, des
incertitudes subsistent quant aux estimations actuelles de la transmissibilité et des études
supplémentaires sont nécessaires pour fournir des estimations fiables de la transmissibilité du
variant dans son ensemble, et en relation avec les mesures en place dans différents contextes
communautaires (ECDC, 15/12/2021).
Le variant Omicron se propage probablement plus facilement que le virus original du SRASCoV-2 et la facilité avec laquelle Omicron se propage par rapport à Delta reste inconnue. Le
CDC prévoitque toute personne infectée par Omicron puisse transmettre le virus à d'autres
personnes, même si elles sont vaccinées ou ne présentent pas de symptômes (CDC, 20/12/2021).
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Gravité
Les estimations actuelles de la gravité du VOC Omicron sont encore incertaines et d'autres
études, comprenant un suivi à plus long terme par groupe d'âge, infection antérieure et
statut vaccinal des cas identifiés, sont nécessaires pour fournir des estimations plus fiables
(ECDC, 15/12/2021).
Des données supplémentaires sont nécessaires pour savoir si les infections à Omicron, et
en particulier les réinfections et les infections de rupture (BTI) chez les personnes
entièrement vaccinées, provoquent des maladies plus graves ou des décès que les
infections à d'autres variants (CDC, 20/12/2021).
Possibilité d'échapper au système immunitaire
Omicron est le variant génétiquement le plus divergent du SRAS-CoV-2 détecté en nombre
significatif à ce jour au cours de la pandémie. Cela a suscité des inquiétudes quant au fait qu'il
pourrait être associé à une réduction substantielle de l'efficacité des vaccins et des thérapies par
anticorps monoclonaux, ainsi qu'à un risque accru de réinfections du SRAS-CoV-2.
Les données préimprimées non évaluées par des pairs actuellement disponibles suggèrent que la
capacité de neutralisation des sérums de vaccinés (cours primaire) et de convalescents contre
Omicron est significativement réduite par rapport aux précédents VOC du SRAS-CoV-2.
Cependant, il est prouvé que la neutralisation du virus par des sérums provenant d'individus ayant
subi une combinaison d'infection et de vaccination complète (primovaccination), ou d'individus
vaccinés ayant reçu des rappels, reste au moins partiellement efficace pour neutraliser Omicron in
vitro.
Ces données de neutralisation précoce indiquent qu'il pourrait y avoir une réduction de l'EV,
notamment en ce qui concerne la prévention de l'infection. Cependant, les résultats doivent
être confirmés par des échantillons de plus grande taille et par des laboratoires supplémentaires
pour des patients présentant des profils cliniques différents (marque du vaccin, doses
supplémentaires de vaccin, gravité de l'infection) et des intervalles d'échantillonnage après
l'infection et/ou la vaccination.
Il est difficile de traduire directement les données de neutralisation in vitro en résultats cliniques
tels que la protection contre l'infection ou la maladie grave, pour lesquelles des données robustes
sur l'EV et l'infection perthérapeutique sont nécessaires en milieu clinique.
Jusqu'à présent, aucun seuil absolu de titre d'anticorps n'a été établi comme corrélat de la
protection contre le SRAS-CoV-2. Des titres d'anticorps neutralisants plus faibles dans le
sérum prélevé trois à six mois après l'infection ou la vaccination peuvent être compensés
par la persistance de cellules B spécifiques du virus, à longue durée de vie, capables de se
développer rapidement lors d'une infection ultérieure pour générer des titres d'anticorps
neutralisants plus élevés. En outre, l'impact des anticorps non neutralisants conservés ou des
réponses des cellules T mémoire n'est pas évalué par des études de neutralisation in vitro, bien
qu'il soit probable qu'ils contribuent à la protection contre la maladie grave.
Les vaccins actuels devraient protéger contre les affections graves, les hospitalisations et
les décès dus à l'infection par le variant Omicron. Toutefois, des ITB sont susceptibles de
survenir chez des personnes entièrement vaccinées. Avec d'autres variants, comme Delta, les
vaccins sont restés efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès.
L'émergence récente d'Omicron souligne encore l'importance de la vaccination et des rappels
(CDC, 20/12/2021).
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Traitements
Les scientifiques travaillent à déterminer l'efficacité des traitements existants pour la COVID-19.
Compte tenu de la modification du patrimoine génétique d'Omicron, certains traitements resteront
probablement efficaces, tandis que d'autres le seront moins (CDC, 20/12/2021).

5.2 Note d'information technique britannique (14/01/2021)
https://www.gov.uk/government/publications/investigation-of-sars-cov-2-variants-technicalbriefings

ATTENTION : Ce rapport a été publié pour partager les analyses détaillées de la surveillance des
variants qui contribuent à l'évaluation du risque Omicron. Cette note d'information technique
spécialisée contient des données et des analyses préliminaires sur les variants émergents et les
conclusions comportent un niveau élevé d'incertitude. Cette note d'information technique utilise
une date limite de réception des données fixée au 10 janvier 2022 afin de laisser du temps pour
les analyses.

Diversité génomique
Il y a encore peu de diversité au sein du clade Omicron BA.1. Deux mutations acquises dans le
spike ont été notées dans l'ensemble de données du Royaume-Uni, A701V et R346K. Le taux de
croissance d'Omicron avec ces mutations n'est pas supérieur à celui du reste du clade Omicron.
Omicron contient également le clade BA.2. Ce clade fait l'objet d'une surveillance et d'une
évaluation séparées d'un point de vue technique et est compris dans le nombre total de cas
d'Omicron.
Gravité
Réduction du risque relatif d'hospitalisation chez les adultes
De multiples études de laboratoire indiquent des changements considérables dans le phénotype,
y compris des changements dans l'entrée des cellules et la fusogenèse, bien que ceux-ci
ne puissent pas être directement corrélés à la virulence. Les études préliminaires sur les
animaux sont cohérentes avec une virulence réduite. Les analyses britanniques itératives (plus
d'une étude) trouvent une réduction du risque relatif d'hospitalisation pour les cas adultes Omicron
par rapport à Delta. Cela est cohérent avec les données d'Afrique du Sud. Les données disponibles
suggèrent que la réduction observée du risque d'hospitalisation chez les adultes est probablement
due en partie à une réduction de la gravité intrinsèque du virus et en partie à la protection conférée
par une infection antérieure.
Gravité de l'infection chez les enfants : Données insuffisantes
Une augmentation du nombre d'admissions à l'hôpital de jeunes enfants est signalée au RoyaumeUni et dans certains autres pays, bien que les premières données suggèrent que les enfants admis
ne sont pas gravement malades. Des analyses complémentaires sont nécessaires pour comparer
le risque d'hospitalisation entre Omicron et Delta, et pour évaluer la nature clinique de la maladie
chez les enfants.
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Symptômes
Dans les données du NHS Test and Trace, la perte de l'odorat ou du goût a été signalée moins
souvent par les cas Omicron que par les cas Delta (13 % des cas Omicron, 34% des cas Delta,
OR : 0,22, IC 95 % : 0,21-0,23). Les maux de gorge ont été signalés plus souvent dans les cas
Omicron (53 % des cas Omicron, 34 % des cas Delta, OR : 1,93, IC à 95 % : 1,88-1,98) : il convient
toutefois de noter qu'une autre étude récente a observé une augmentation du nombre de maux de
gorge également signalés par les personnes dont le test de dépistage du SRAS-CoV-2 est négatif,
ce qui pourrait donc être une découverte fortuite.
Efficacité des vaccins
Dans l'analyse des données actualisées de la population, la protection vaccinale contre la maladie
bénigne a largement disparu 20 semaines après la vaccination avec une primo-vaccination à deux
doses. Après une dose de rappel, la protection augmente initialement jusqu'à environ 65 à
70 %, mais tombe à 45 à 50 % à partir de 10 semaines. Il est donc probable que les vaccins
actuels offrent une protection limitée à long terme contre l'infection ou la transmission. La
protection contre les maladies graves est beaucoup plus élevée – après une dose de rappel,
l'efficacité du vaccin contre l'hospitalisation est estimée à 92 % et reste élevée à 83 % 10+
semaines après la dose de rappel. Ces données apparaîtront également dans le rapport
hebdomadaire de surveillance du vaccin COVID-19 publié systématiquement le jeudi.
Étude SIREN
Dans l'étude SIREN, une importante cohorte de professionnels de santé est testée régulièrement
par réaction en chaîne par polymérase (PCR) pour détecter les infections asymptomatiques en
plus des pratiques normales de test pour les infections symptomatiques. L'analyse actualisée
montre le bénéfice supplémentaire de chaque exposition au vaccin, y compris pour les rappels,
même chez les personnes ayant déjà été infectées.
Mise à jour de l'évaluation des risques
Une évaluation des risques actualisée pour Omicron VOC-21NOV-01 (B.1.1.529) a été publiée.
https://www.gov.uk/government/publications/investigation-of-sars-cov-2-variants-of-concernvariant-risk-assessments
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5.3 Publications et prépublications sur Omicron

ATTENTION : Les prépublications sont des rapports préliminaires d'études qui n'ont pas été
certifiés par un examen par les pairs. Elles ne doivent pas être utilisées pour guider la pratique
clinique ou les comportements liés à la santé et ne doivent pas être rapportées dans les médias
comme des informations établies.

Physiopathologie
Kandeel et al. (2021) affirment, à l'aide d'une étude génétique, qu'il est possible, compte tenu de
leur relation étroite
au variant Alpha, qu'Omicron existe depuis bien plus longtemps que prévu, même s'ils ont créé un
groupe monophylétique distinct. Wei et al. (2021) ont identifié 45 mutations ponctuelles qu'Omicron
a acquises depuis sa divergence avec la lignée B.1.1. Ils ont constaté que la séquence de la
protéine de pointe Omicron était soumise à une sélection positive plus forte que celle de tous les
variants du SRAS-CoV-2 connus pour évoluer de manière persistante chez les hôtes humains, ce
qui suggère la possibilité d'un saut d'hôte. Collectivement, leurs résultats suggèrent que le
progéniteur d'Omicron est passé de l'homme à la souris, a rapidement accumulé des
mutations favorables à l'infection de cet hôte, puis est revenu à l'homme, ce qui indique une
trajectoire évolutive inter-espèces pour l'épidémie d'Omicron. Cameroni et al. (2021) semblent
également confirmer cela.
Zhao et al. (2021) ont étudié les caractéristiques virologiques du variant Omicron et l'ont comparé
au variant Delta. Le variant Omicron s'est répliqué plus lentement que le variant Delta dans les
cellules VeroE6 surexprimant la sérine protéase transmembranaire 2 (TMPRSS2)
(VeroE6/TMPRSS2). Leurs résultats suggèrent que l'infection par le variant Omicron n'est pas
renforcée par le TMPRSS2 mais qu'elle est largement médiée par la voie endocytique. La
différence de voie d'entrée entre les variants Omicron et Delta peut avoir une incidence sur
les manifestations cliniques ou la gravité de la maladie.
Dans une prépublication, Meng et al. (2021) démontrent une infectivité significativement plus faible
des organoïdes pulmonaires et des cellules pulmonaires Calu-3 exprimant des niveaux endogènes
d'ACE2 et de TMPRSS2, mais une infection similaire à celle de Delta lorsqu'ils utilisent des cellules
épithéliales pulmonaires H1299. Il est important de noter que la fusogénicité du spike Omicron est
altérée, ce qui entraîne une réduction marquée de la formation de syncities. Ces observations
indiquent qu'Omicron a acquis des propriétés d'évasion immunitaire tout en modulant
éventuellement les propriétés associées à la réplication et à la pathogénicité.
Dans une prépublication, Syed et al. (2022) ont examiné les mutations des quatre protéines
structurelles et ont constaté qu'Omicron présentait une capacité d'assemblage de la capside et
d'entrée dans les cellules 3 fois supérieure à Delta, propriété conférée par les mutations des
protéines S et N. 38 échantillons d'antisérums provenant de personnes vaccinées avec les vaccins
Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson et de sérums de convalescence provenant de
survivants du COVID-19 non vaccinés présentaient une efficacité 15 fois moindre pour empêcher
la transduction cellulaire par des VLP contenant les mutations Omicron par rapport à la protéine
de pointe ancestrale B.1. Une troisième dose du vaccin Pfizer a permis d'obtenir des titres de
neutralisation nettement plus élevés contre Omicron, avec des anticorps neutralisants détectables
chez 8 sujets sur 8, contre 1 sur 8 avant le rappel. En outre, les anticorps monoclonaux (mAb)
Casirivimab et Imdevimab ont eu une forte activité de neutralisation contre les VLP B.1, B.1.1 ou
Delta mais aucune neutralisation détectable des VLP Omicron. Les résultats suggèrent
qu'Omicron est plus efficace à l'assemblage et à l'entrée dans les cellules par rapport à
Delta, et que la réponse anticorps déclenchée par les vaccins existants ou une infection
antérieure, au moins avant le boost, aura une capacité limitée à neutraliser Omicron. En
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outre, certains AcM actuellement disponibles ne seront pas utiles pour traiter les patients
infectés par Omicron.
Transmissibilité
Gu et al. (2021) signalent la détection du variant Omicron (B.1.1.529) du SRAS-CoV-2 chez un
voyageur asymptomatique et entièrement vacciné dans un hôtel de quarantaine à Hong Kong, en
Chine. Le variant Omicron a également été détecté chez un voyageur entièrement vacciné
séjournant dans une chambre située de l'autre côté du couloir du patient index, ce qui
suggère une transmission malgré les strictes précautions de quarantaine.
Dans une prépublication, Pulliam et al. (2021) suggèrent que le variant Omicron est associé à
une capacité substantielle d'échapper à l'immunité d'une infection antérieure au niveau de
la population. En revanche, il n'existe aucune preuve épidémiologique à l'échelle de la population
d'un échappement immunitaire associé aux variants Beta ou Delta. Ce résultat a des implications
importantes pour la planification de la santé publique, en particulier dans des pays comme l'Afrique
du Sud où les taux d'immunité dus à une infection antérieure sont élevés.
Dans une prépublication Viana et al. (2021) ont estimé qu'Omicron avait un avantage de croissance
de 0,24 (IC 95 % : 0,16-0,33) par jour sur Delta à Gauteng, en Afrique du Sud. Cela correspond à
une multiplication par 5,4 (IC 95 % : 3,1-10,1) du nombre de cas par semaine par rapport à Delta.
L'avantage d'Omicron en termes de croissance est probablement dû à une augmentation de sa
transmissibilité intrinsèque par rapport aux autres variants, à une augmentation de sa capacité à
infecter et à être transmis par des individus déjà infectés et vaccinés, ou aux deux. Les données
génotypiques et phénotypiques suggèrent qu'Omicron a la capacité d'échapper de manière
substantielle aux réponses des anticorps neutralisants, et la modélisation suggère que l'évasion
immunitaire pourrait être un facteur majeur de la dynamique de transmission observée. Une
surveillance étroite de la propagation d'Omicron dans les pays autres que l'Afrique australe sera
nécessaire pour mieux comprendre sa transmissibilité et la capacité de ce variant à échapper à
l'immunité post-infection et à l'immunité induite par le vaccin. Les anticorps neutralisants ne sont
qu'une composante de la protection immunitaire conférée par les vaccins et les infections
antérieures, et la réponse immunitaire cellulaire devrait être moins affectée par les mutations
d'Omicron.
Dans un modèle mathématique, Chen et al. (2021) présentent une analyse quantitative complète
de l'infectivité d'Omicron, de la pénétration du vaccin et de la résistance des anticorps. Un modèle
d'intelligence artificielle, qui a été entraîné avec des dizaines de milliers de points de données
expérimentales et largement validé par des données expérimentales sur le SRAS-CoV-2, révèle
qu'Omicron pourrait être plus de dix fois plus contagieux que le virus original ou environ
deux fois plus contagieux que le variant Delta. Sur la base de 132 structures tridimensionnelles
(3D) de complexes anticorps-RBD, ils ont dévoilé que le variant Omicron pourrait être deux fois
plus susceptible d'échapper aux vaccins actuels que le variant Delta. Les AcM approuvés par
la Food and Drug Administration d'Eli Lilly pourraient être sérieusement compromis. Omicron peut
également diminuer l'efficacité des AcM de Celltrion et de l'Université Rockefeller. Cependant, son
effet sur le cocktail d'AcM de Regeneron semble être léger.
Dans une prépublication, Plesner Lyngse et al. (2021) ont estimé la dynamique de transmission
suite à la propagation du VOC Omicron dans les foyers danois au cours du mois de décembre
2021. Ils ont utilisé les données des registres danois pour estimer le taux d'attaque secondaire
(SAR) des ménages. Parmi les 11 937 ménages (2 225 avec le VOC Omicron), ils ont identifié 6
397 infections secondaires au cours d'une période de suivi de 1 à 7 jours. Le DAS était
respectivement de 31 % et de 21 % dans les ménages avec le VOC Omicron et Delta. Ils ont
constaté une transmission accrue chez les personnes non vaccinées et une transmission réduite
chez les personnes ayant reçu un vaccin de rappel, par rapport aux personnes entièrement
vaccinées. En comparant les foyers infectés par le VOC Omicron à ceux infectés par le VOC Delta,
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ils ont constaté un DAS 1,17 (95 % IC : 0,99-1,38) fois plus élevé chez les personnes non
vaccinées, 2,61 fois (95 % IC : 2,34-2,90) chez les personnes entièrement vaccinées et 3,66 (95
% IC : 2,65-5,05) chez les personnes ayant reçu un rappel de vaccin, ce qui prouve bien que le
VOC Omicron est immunisé. Leurs résultats confirment que la propagation rapide du VOC
Omicron peut être attribuée principalement à l'évasion immunitaire plutôt qu'à une
augmentation inhérente de la transmissibilité de base.
Gravité
Selon Mahase (24/12/2021), on estime qu'une personne infectée par le variant Omicron du SRASCoV-2 a entre 31 % et 45 % moins de chances de se rendre aux urgences que si elle avait été
infectée par le variant Delta et 50 à 70 % moins de chances d'être admise à l'hôpital, selon une
analyse de l'Agence britannique de sécurité sanitaire.4 Cependant, l'agence a déclaré que les
résultats, qui excluent les personnes ayant déjà été infectées par le SRAS-CoV-2, sont
préliminaires et très incertains en raison du petit nombre de cas d'Omicron dans les hôpitaux,
de l'incapacité à mesurer efficacement toutes les infections antérieures et de la propagation limitée
de l'Omicron dans les groupes d'âge plus élevés. Elle a également souligné que, même si une
proportion plus faible de personnes porteuses du variant Omicron pourrait se retrouver à l'hôpital
que dans le cas des variants précédents, le nombre réel de personnes tombant gravement
malades et nécessitant des soins hospitaliers pourrait être énorme, en raison de la
transmissibilité accrue du variant. Dans les 28 jours suivant un diagnostic Omicron, 14
personnes sont décédées, âgées de 52 à 96 ans. L'analyse, publiée le 23 décembre, a
également révélé que le variant Omicron était plus susceptible que les variants précédents de
réinfecter les personnes ayant déjà eu la COVID-19, 9,5 % des personnes infectées ayant
des antécédents d'infection antérieure. En ce qui concerne l'EV, le rapport britannique indique
que les données continuent de montrer une efficacité moindre contre l'Omicron
symptomatique. Les données indiquent que, bien que deux doses de vaccin soient moins
efficaces contre le variant Omicron que contre le variant Delta précédemment dominant, une dose
de rappel améliore la protection. Mais cette protection supplémentaire peut s'estomper plus
rapidement contre Omicron que contre Delta, avec une baisse d'environ 15-25 % à partir de
10 semaines après le rappel. Il est encore trop tôt pour estimer l'EV contre les admissions à
l'hôpital, mais l'agence a déclaré qu'il était plus probable que ce résultat soit durable, en particulier
après un rappel. Les conclusions de l'agence sont conformes à trois études récentes, non encore
examinées par des pairs, réalisées par des chercheurs en Angleterre, en Écosse et en Afrique du
Sud, qui ont toutes conclu qu'Omicron comportait un risque d'admission à l'hôpital inférieur
à celui de Delta (rapport OMS 50, 2021 ; Sheikh et al., 2021 ; Wolter et al., 2021 ; Christie, 2021).
Dans une prépublication, Ahmad et al. (2021) ont extrait un flux en temps réel d'échantillons
d'Omicron provenant des hôpitaux du Grand Manchester, une région du Royaume-Uni dont la
population compte environ trois millions d'individus. Les échantillons hospitaliers Omicron
connaissent une croissance exponentielle dans le Grand Manchester (temps de doublement de
2,7 jours (IC 95 % : 2,1 à 3,7)). La proportion d'Omicron dans les échantillons hospitaliers suit une
trajectoire similaire à la proportion de SGTF dans les cas, mais avec un décalage de deux jours.
Ceci est cohérent avec le délai entre le test positif et l'admission à l'hôpital, ce qui implique qu'une
proportion similaire de cas Omicron se transforme en admissions à l'hôpital comme pour
les cas Delta. Si l'on compare les données du Grand Manchester aux données nationales sur les
hospitalisations, on observe des tendances similaires. Par conséquent, il n'y a pas de signal
d'une réduction substantielle du risque d'admission à l'hôpital avec Omicron, et les
épidémies d'Omicron sont susceptibles de faire peser une charge importante sur les
infrastructures de santé publique. Certaines études suggèrent qu'Omicron pourrait présenter
une réduction de la gravité par rapport à Delta, avec des estimations allant d'une réduction de la
4

Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni. Variants préoccupants du SRAS-CoV-2 et variants faisant
l'objet d'une enquête en Angleterre : note d'information technique 33. Déc 2021.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1043680
/technical-briefing-33.pdf.
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gravité de 20 % à 80 %. Bien qu'il s'agisse d'une réduction significative de la gravité, elle ne
sera pas suffisante pour alléger la charge qui pèse sur des systèmes de santé publique déjà
mis à rude épreuve.
Données immunologiques
Wang et al. (2021) ont indiqué que la DE50 moyenne de neutralisation des sérums contre Omicron
a diminué à 66, soit environ 8,4 fois par rapport à la souche de référence D614G (DE50 = 556),
alors que l'activité de neutralisation des autres virus pseudotypés VOC et Variants of Interest (VOI)
n'a diminué que de 1,2 à 4,5 fois environ. Les résultats de cet essai in vitro suggèrent que le variant
Omicron peut conduire à un échappement plus important à la protection immunitaire induite
par l'infection précédente par le SRAS-CoV-2 et peut-être même par les vaccins COVID-19
existants.
Dans une prépublication, Aggarwal et al. (2021) ont évalué l'impact de l'infection par Omicron sur
la capacité de neutralisation in vitro du virus par le sérum d'individus vaccinés et/ou précédemment
infectés, par les IgG humaines concentrées provenant de donneurs de plasma et par les thérapies
mAb autorisées. Une réduction de 17 à 22 fois des titres de neutralisation chez tous les donneurs
qui présentaient un titre d'anticorps neutralisant détectable contre le variant Omicron a été
constatée. Les IgG humaines concentrées provenant de donneurs convalescents et vaccinés ont
eu une neutralisation plus étendue, bien que leur puissance ait été divisée par 16. Parmi tous les
anticorps thérapeutiques testés, une neutralisation significative du variant Omicron n'a été
observée que pour le Sotrovimab, les autres AcM étant incapables de neutraliser l'Omicron in vitro.
Ces résultats ont des implications pour le traitement en cours des personnes infectées par
le variant Omicron.
Dans une prépublication, Cele et al. (2021) montrent qu'une capacité de neutralisation élevée
obtenue par une combinaison d'infection et de vaccination, et éventuellement de rappel, pourrait
maintenir une efficacité raisonnable contre Omicron. Un affaiblissement de la réaction de
neutralisation est susceptible de faire baisser l'EV en dessous de ces estimations. Toutefois, étant
donné que la protection contre les affections graves nécessite des niveaux de neutralisation
plus faibles et fait intervenir l'immunité des lymphocytes T, cette protection peut être
maintenue.
Dans une prépublication, Wilhelm et al. (2021) indiquent que, contrairement au variant Delta
actuellement en circulation, l'efficacité de la neutralisation des sérums induits par le vaccin
contre Omicron était sévèrement réduite, ce qui met en évidence l'immunité médiée par les
cellules T comme barrière essentielle pour prévenir la COVID-19 grave. Étant donné que le
SARS-CoV-2 Omicron était résistant au casirivimab et à l'imdevimab, un génotypage du SARSCoV-2 peut être nécessaire avant d'initier un traitement par AcM. Des vaccins et des agents mAb
spécifiques à un variant peuvent être nécessaires pour traiter la COVID-19 dû à l'Omicron et à
d'autres VOC émergents.
Dans une prépublication, Redd et al. (2021) ont examiné si les épitopes viraux précédemment
identifiés et ciblés par les cellules T CD8+ chez ces individus (n=52 épitopes distincts) sont mutés
dans le VOC Omicron nouvellement décrit (n=50 mutations). Au sein de cette population, un seul
épitope à faible prévalence de la protéine de pointe, limité à deux allèles HLA et trouvé chez 2/30
(7 %) individus, contenait un seul changement d'acide aminé associé au VOC Omicron. Ces
données suggèrent que pratiquement tous les individus ayant des réponses des cellules T
CD8+ anti-SARS-CoV-2 devraient reconnaître le VOC Omicron, et que le SARS-CoV-2 n'a
pas évolué vers des mutations importantes d'échappement des cellules T à l'heure actuelle.
Dans une prépublication, Schubert et al. (2021) démontrent que la RBD d'Omicron présente une
liaison plus faible à l'ACE2 par rapport à Beta et Delta, ce qui indique que l'amélioration de la
liaison à l'ACE2 n'est pas un facteur probable de l'évolution d'Omicron. Les titres d'anticorps
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sériques étaient significativement plus faibles contre Omicron RBD que contre la souche
originale de Wuhan. Cependant, une différence de 2,5 fois a été observée dans la liaison RBD
alors que dans d'autres études, la neutralisation du SARS-CoV-2 Omicron était réduite d'une
magnitude de 10 fois et plus. Ces résultats indiquent une fuite immunitaire axée sur les
anticorps neutralisants. La liaison réduite des sérums au RBD d'Omicron ajoute des
preuves que les protocoles de vaccination actuels peuvent être moins efficaces contre
le variant Omicron.
Dans une prépublication, Carreno et al. (2021) ont étudié l'activité neutralisante et de liaison de
sérums provenant de personnes convalescentes, doublement vaccinées par l'ARNm, renforcées
par l'ARNm ainsi que doublement vaccinées et renforcées par les convalescents contre les isolats
de type sauvage, B.1.351 et B.1.1.529 (Omicron) du SRAS-CoV-2. L'activité neutralisante des
sérums des participants convalescents et doublement vaccinés était indétectable à très faible
contre B.1.1.529, tandis que l'activité neutralisante des sérums des individus qui avaient été
exposés au spike trois ou quatre fois était maintenue, bien qu'à des niveaux fortement réduits. La
liaison au domaine de liaison au récepteur (RBD) B.1.1.529 et au domaine terminal N35 était
réduite chez les convalescents non vaccinés mais était surtout conservée chez les personnes
vaccinées. Il est important de noter que ces données s'ajoutent au nombre croissant de
preuves suggérant que des vaccins spécifiques au B.1.1.529 sont nécessaires de toute
urgence.
Dans une prépublication, Lu et al. (2021) ont constaté que les sérums immunisés provenant de
receveurs de BNT162b2 et de Coronavac présentaient des titres d'anticorps neutralisants
sensiblement réduits contre le variant Omicron. Il n'y avait pas de différence statistiquement
significative entre les titres de neutralisation moyens géométriques contre les souches du variant
Omicron avec ou sans la mutation R346K du pic. Ces données suggèrent également que le
variant Omicron peut être associé à une VE COVID-19 plus faible.
Dans une prépublication, Lechemere et al. (2021) ont comparé les réponses en anticorps
neutralisants entre des personnes non vaccinées et des personnes doublement vaccinées par
COVID-19 (y compris les personnes vaccinées par AZD1222 et BNT162b2) qui ont été infectées
par le variant Delta (B.1.617.2). Une production rapide d'IgG réactives au Spike a été observée
dans le groupe vacciné, ce qui prouve l'efficacité de l'amorçage du vaccin. Globalement, une
puissante activité de neutralisation croisée contre les VOC actuels du SRAS-CoV-2 a été
observée dans le groupe RTC par rapport au groupe infection, y compris la neutralisation
du variant Omicron (B.1.1.529). Cette étude fournit des indications importantes sur l'immunité
des populations où les niveaux de transmission restent élevés et dans le contexte de VOC
nouveaux ou émergents.
Efficacité du rappel
Garcia-Beltran et al. (2022) ont mesuré le pouvoir de neutralisation des sérums de 88 personnes
ayant reçu le vaccin mRNA-1273, 111 BNT162b et 40 Ad26.COV2.S contre les pseudovirus du
SRAS-CoV-2 de type sauvage, Delta et Omicron. Ils ont inclus les personnes ayant reçu leur série
primaire récemment (<3 mois), à distance (6-12 mois), ou une dose supplémentaire de « rappel »,
tout en tenant compte de l'infection antérieure par le SRAS-CoV-2. Fait remarquable, la
neutralisation d'Omicron était indétectable chez la plupart des vaccinés. Cependant, les individus
stimulés par des vaccins à ARNm ont présenté une neutralisation puissante d'Omicron, seulement
4 à 6 fois inférieure à celle du type sauvage, ce qui suggère une réactivité croisée accrue des
réponses d'anticorps neutralisants. En outre, ils constatent que le pseudovirus Omicron infecte plus
efficacement que les autres variants testés. Dans l'ensemble, cette étude souligne l'importance
de doses supplémentaires d'ARNm pour élargir les réponses d'anticorps neutralisants
contre les variants hautement divergents du SRAS-CoV-2. Deux doses de vaccins à base
d'ARNm provoquent une faible neutralisation d'Omicron. Trois doses de vaccin à ARNm
provoquent une neutralisation croisée puissante du variant, y compris Omicron. Le
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pseudovirus Omicron infecte les cellules plus efficacement que les autres variants du
SRAS-CoV-2. En raison de la présence de réponses mémoires des lymphocytes B et T chez les
personnes vaccinées, et puisque 80 % des épitopes de la protéine spike reconnus par les
lymphocytes T CD8+ ne sont pas affectés par les mutations d'Omicron, deux doses peuvent encore
induire une protection contre les affections graves (Ledford, 2022).
Dans une récente étude en conditions réelles menée par les CDC, Thompson et al. (CDC,
21/01/2022) ont observé que l'EV était significativement plus élevée chez les patients ayant reçu
leur deuxième dose de vaccin ARNm COVID-19 <180 jours avant la rencontre médicale, par
rapport à ceux vaccinés ≥180 jours auparavant. Au cours des périodes à prédominance Delta et
Omicron, l'administration d'une troisième dose de vaccin s'est avérée très efficace pour prévenir
les consultations dans les services d'urgence et les centres de soins d'urgence liés au COVID-19
(94 % et 82 %, respectivement) et les hospitalisations liées au COVID-19 (94 % et 90 %,
respectivement) chez les adultes. Ils ont conclu que toutes les personnes non vaccinées devraient
commencer à se faire vacciner dès que possible. Tous les adultes qui ont reçu des vaccins ARNm
au cours de leur série de primovaccination COVID-19 doivent recevoir une troisième dose lorsqu'ils
sont éligibles, et les personnes éligibles doivent rester à jour de leurs vaccinations COVID-19.
Dans une prépublication, Ai et al. (2021) démontrent que la protection immunitaire induite par les
vaccins pourrait plus probablement échapper à Omicron par rapport aux prototypes et aux autres
VOC. Après deux doses de vaccins à virion entier inactivé comme injection d'amorçage, un
troisième vaccin à sous-unité protéique hétérologue et un rappel de vaccin inactivé
homologue pourraient améliorer la neutralisation contre Omicron.
Dans un preprint, Nemet et al. (2021) démontrent une faible efficacité de neutralisation contre Delta
et le type sauvage pour les vaccins ayant plus de 5 mois après la seconde dose de BNT162b2,
avec une efficacité de neutralisation nulle contre Omicron. Nous démontrons l'importance d'une
troisième dose, en montrant que l'efficacité de neutralisation d'Omicron est multipliée par
100 après une troisième dose, avec une neutralisation réduite de 4 fois par rapport à celle
contre le VOC Delta. La durabilité de l'effet de la troisième dose reste à déterminer.
Dans une prépublication, Doria-Rose et al. (2021) évaluent le risque potentiel de ce variant pour
les vaccins existants. Des échantillons de sérum provenant de personnes ayant reçu le vaccin
mRNA-1273 ont été testés pour leur activité neutralisante contre Omicron et comparés aux titres
de neutralisation contre D614G et Beta dans des tests de virus vivants et de pseudovirus. Omicron
était 41 à 84 fois moins sensible à la neutralisation que D614G et 5,3 à 7,4 fois moins sensible que
Beta lorsqu'il a été testé avec des échantillons de sérum obtenus 4 semaines après 2 inoculations
standard avec 100 μg de mRNA-1273. Un rappel de 50 μg a augmenté les titres de
neutralisation d'Omicron et peut réduire considérablement le risque d'infections
symptomatiques par le vaccin.
Dans une prépublication, Schmidt et al. (2021) montrent qu'Omicron présente une distribution
similaire des changements de séquence et de la résistance à la neutralisation, tout comme une
protéine de pointe résistante à la neutralisation conçue en laboratoire, ce qui suggère une pression
évolutive naturelle pour échapper à la réponse des anticorps humains. Les rappels de vaccins à
ARNm actuellement disponibles, qui peuvent favoriser la maturation de l'affinité des
anticorps, améliorent considérablement les titres d'anticorps neutralisants du SARSCoV-2.
Dans une prépublication, Gruell et al. (2021) ont évalué la capacité de neutralisation du sérum
dans des cohortes longitudinales d'individus vaccinés et convalescents, ainsi que l'activité des AcM
contre Omicron en utilisant des tests de neutralisation de pseudovirus. Ils rapportent une absence
quasi-complète d'activité neutralisante contre Omicron dans les sérums polyclonaux après deux
doses du vaccin BNT162b2, chez des individus convalescents, ainsi qu'une résistance à différents
anticorps monoclonaux utilisés en clinique. Cependant, les immunisations de rappel par ARNm
chez les personnes vaccinées et convalescentes ont entraîné une augmentation significative de
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l'activité sérique neutralisante contre Omicron. L'étude démontre que les vaccinations de rappel
seront essentielles pour améliorer sensiblement la réponse immunitaire humorale contre le
variant Omicron.
Dans une prépublication, Amir et al. (2021) comparent l'efficacité dans le monde réel d'une dose
de rappel fraîche à celle d'un vaccin frais à 2 doses. Ils mènent une étude quasi-expérimentale qui
compare les populations qui étaient éligibles pour recevoir le vaccin à des moments différents en
raison des politiques de limite d'âge. L'analyse montre qu'un rappel frais augmente de 3,7 fois
(IC 95 % : 2,7 à 5,2) la protection contre l'infection confirmée par rapport à un vaccin frais à
2 doses en Israël.
Dans une prépublication, Eggink et al. (2021) montrent aux Pays-Bas une forte diminution de la
protection induite par le vaccin ou l'infection contre les infections à SARS-CoV-2 causées par le
variant Omicron par rapport au variant Delta. Cela concorde avec les études in vitro qui ont montré
une réduction de 30 à 40 fois de la neutralisation du variant Omicron avec des sérums de
convalescents ou de personnes entièrement vaccinées. La vaccination de rappel semble montrer
une moindre réduction de la sensibilité à la neutralisation. Le Royaume-Uni a montré une réduction
substantielle de l'EV contre l'infection avec le variant Omicron par rapport au variant Delta après la
primovaccination. Après la vaccination de rappel, l'efficacité du vaccin contre l'infection Omicron a
augmenté mais est restée inférieure à celle contre l'infection Delta. Leurs données montrent un OR
d'environ 5, ce qui suggère une réduction significative de l'EV. Cela souligne la nécessité urgente
d'une vaccination de rappel et justifiera la mise en œuvre de NPI pour prévenir l'engorgement
des soins hospitaliers si la gravité du COVID-19 n'est pas réduite dans une large mesure.
Dans une prépublication, Gardner et Kilpatrick (2021) passent en revue certaines études et
concluent que les données sont insuffisantes pour estimer l'EV d'un seul vaccin pour
l'ensemble des variants, en particulier pour les niveaux plus élevés d'évasion immunitaire
(réductions des titres d'anticorps neutralisants > 7 fois) observés avec le variant Omicron (40 fois).
Au lieu de cela, ils ont exploité la variation entre les vaccins et les variants du virus pour estimer
les relations entre l'EV et le titre d'anticorps neutralisant sur une plage de réduction des titres
d'anticorps neutralisants de 30 à 100 fois. Omicron a multiplié par quatre ou cinq le risque
d'hospitalisation et par sept ou dix le risque de maladie symptomatique chez les personnes
vaccinées par ARNm, avec des effets relatifs similaires chez les personnes récemment vaccinées
ou chez celles dont les titres d'anticorps ont baissé. Les troisièmes doses ont rétabli les titres
et la protection à des niveaux similaires à ceux de l'immunité affaiblie contre Delta. Dans
l'ensemble, ces analyses indiquent que l'EV contre les affections graves est significativement
réduite pour les individus dont l'immunité a diminué, et que la protection contre l'infection, la
maladie symptomatique et la transmission est presque éliminée. Cependant, les troisièmes
doses améliorent sensiblement ces réductions mais ne rétablissent la protection qu'à des
niveaux équivalents à la protection perdue contre le variant Delta. L'invasion d'Omicron risque
d'entraîner une infection généralisée et un nombre important d'hospitalisations, à moins d'un
renforcement généralisé de l'immunité.
Dans une prépublication, Levine-Tiefenbrun et al. (2021) analysent les valeurs Ct des tests qRTPCR du SRAS-CoV-2 de plus de 22 000 infections au cours d'une période à dominante variant
Delta en Israël. Ils ont constaté que l'efficacité de cette réduction de la charge virale diminue de
manière significative dans les mois qui suivent la dose de rappel. Après ajustement en fonction de
l'âge, du sexe et de la date calendaire, les valeurs Ct du gène RdRp ont initialement augmenté de
2,7 [IC : 2,3-3,0] par rapport aux non-vaccinés au cours du premier mois suivant l'administration
de la dose de rappel, mais ont ensuite diminué pour atteindre une différence de 1,3 [IC : 0,71,9] au cours du deuxième mois et sont devenues faibles et non significatives au cours des
troisième et quatrième mois. Le taux et l'ampleur de cette baisse de l'efficacité de la réduction
de la charge virale après le rappel reflètent ceux observés après le second vaccin. Ces résultats
suggèrent une diminution rapide de l'efficacité du rappel pour réduire l'infectiosité, ce qui pourrait
affecter la propagation du virus au niveau communautaire.
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Efficacité du vaccin (EV) contre l'infection et les « Infections perthérapeutiques » (BTI)
Dans une prépublication, Hansen et al. (2021) présentent des résultats de recherche originaux
avec des estimations précoces, à partir de bases de données nationales danoises, de l'EV contre
l'infection par le nouveau variant Omicron du SRAS-CoV-2 (B.1.1.529) jusqu'à cinq mois après
une série de primovaccination avec les vaccins BNT162b2 ou mRNA-1273. Cette étude apporte la
preuve d'une protection contre l'infection par le variant Omicron après l'achèvement d'une série de
primovaccination avec les vaccins BNT162b2 ou mRNA-1273. En particulier, ils ont constaté une
EV contre le variant Omicron de 55,2 % (IC 95 % : 23,5 à 73,7 %) et de 36,7 % (IC 95 % : -69,9 à
76,4 %) pour les vaccins BNT162b2 et mRNA-1273, respectivement, au cours du premier mois
après la primovaccination. Toutefois, l'EV est nettement inférieure à celle contre l'infection par le
virus Delta et diminue rapidement en quelques mois seulement. L'EV est rétablie lors de la
revaccination avec le vaccin BNT162b2 (54,6 %, IC 95 % : 30,4 % à 70,4 %).
Dans une prépublication, Goga et al. (2021), illustrent plus de BTI mais, de manière rassurante,
des COVID-19 moins sévères avec Omicron. Les réinfections et les infections primaires
provoquées par Omicron sont probablement dues à une séroprévalence élevée du SRAS-CoV-2
dans la population, à une diminution de l'EV au fil du temps, à une infectivité accrue d’Omicron, à
une évasion immunitaire d’Omicron ou à une combinaison de ces facteurs. Le suivi de cette cohorte
se poursuivra et les rapports seront mis à jour, au fil du temps et des infections. Au total, 40 538
BTI ont été observés, dont 609 pendant la période Beta, 22 279 pendant Delta et 17 650 pendant
Omicron. Au 15 décembre 2021, les infections quotidiennes pendant Omicron étaient trois fois
supérieures à celles observées pendant le pic observé pendant Delta. Cependant, à la différence
de la période Delta, avec Omicron, on a observé un découplage clair et précoce de l'hospitalisation
des cas en pourcentage des courbes du pic Delta. Omicron a infecté de manière significative une
plus grande proportion de travailleurs de la santé dans le groupe d'âge 18-30 ans, par rapport au
groupe d'âge 55+. Il y a eu 1 914 hospitalisations liées aux ITB - 77, 1 429 et 408 dans les périodes
Beta (89 jours), Delta (180 jours) et Omicron (30 jours), respectivement. Pendant la période
Omicron, 91 % des professionnels de santé hospitalisés ont eu besoin de soins généraux, 6 % de
soins importants et 3 % de soins intensifs, contre 89 % de soins généraux, 4% de soins importants
et 7 % de soins intensifs pendant la période Delta et 78 % de soins généraux, 7 % de soins
importants et 16 % de soins intensifs pendant la période Beta (p<0,001). Pendant les périodes
Beta et Delta, 43 % des travailleurs de santé hospitalisés ont eu besoin d'oxygène supplémentaire
et 7-8 % ont eu besoin de ventilation, contre 16 % et 0,2 % respectivement pendant la période
Omicron (p<0,001). La durée médiane de l'hospitalisation était significativement plus faible avec
Omicron qu'avec Beta et Delta (3 jours contre 5-6 jours, p<0,001).
Bates et al. (2021) montrent un renforcement substantiel de l'immunité humorale après la BTI,
malgré une affection pour l'essentiel légère. Le renforcement était le plus notable pour les IgA,
peut-être en raison des différences de voie d'exposition entre la vaccination et l'infection naturelle.
En outre, les sérums innovants ont montré une meilleure neutralisation croisée des variants, et les
RTC Delta, en particulier, ont montré une meilleure puissance contre Delta par rapport à WA1, ce
qui suggère que la réponse immunitaire protectrice peut être élargie par le développement de
rappels de variants avec des insertions antigéniques correspondant aux variants émergents du
SRAS-CoV-2. Les limites de cette étude comprennent le petit nombre d'échantillons et la différence
de temps entre la vaccination initiale et la collecte de sérum entre les groupes innovants et de
contrôle. Des preuves émergentes suggèrent le développement de variants de réponses
anticorps à neutralisation croisée.
Omicron et les enfants
Dans une prépublication, Cloete et al. (2021) décrivent l'augmentation rapide des hospitalisations
pédiatriques associées au COVID-19 dans le district de Tshwane, dans la province de Gauteng en
Afrique du Sud – l'un des premiers épicentres connus du nouveau variant Omicron du virus SRASCoV-2. Le tableau clinique ainsi que la forte augmentation des taux de positivité et des
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hospitalisations en pédiatrie sont décrits en détail du point de vue d'un grand district sanitaire sudafricain, ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble de la façon dont le variant Omicron affecte la
population pédiatrique. Pendant une période de six semaines, 6 287 cas pédiatriques (≤19 ans) de
COVID-19 ont été enregistrés dans le district de Tshwane, dont 462 (7,2 %) ont été hospitalisés
dans 42 hôpitaux (18 % du total des admissions). Le nombre de cas pédiatriques était plus élevé
que lors des trois vagues précédentes, précédant de façon inhabituelle les hospitalisations
d'adultes. Sur les 75 spécimens viraux séquencés dans le district, 99% étaient des Omicron. Les
informations cliniques détaillées obtenues auprès de 139 des 183 (76 %) enfants admis (≤13 ans
; y compris toutes les hospitalisations du secteur public) ont indiqué que les jeunes enfants (0-4
ans) étaient les plus touchés (62 %). Les symptômes comprenaient la fièvre (47 %), la toux (40 %),
les vomissements (24 %), les difficultés respiratoires (23 %), la diarrhée (20 %) et les convulsions
(20 %). La durée du séjour à l'hôpital était courte (3,2 jours en moyenne), et dans 44 % des cas, la
COVID-19 était le diagnostic principal. La plupart des enfants ont reçu des soins standard en
salle (92 %), dont 31 (25 %) ont reçu une oxygénothérapie. Sept enfants (6 %) ont été
ventilés ; quatre enfants sont décédés, tous en rapport avec des copathologies sousjacentes complexes. Aucun des enfants n'était vacciné, de même que la majorité des parents
pour lesquels des données étaient disponibles. L'augmentation rapide des cas de COVID-19 et
des hospitalisations en pédiatrie reflète une transmission communautaire élevée du SRAS-CoV-2
(variant Omicron) dans le district de Tshwane, en Afrique du Sud. Une surveillance continue est
nécessaire pour comprendre l'impact à long terme du variant Omicron sur les enfants.
Mais les chercheurs rappellent que cela ne signifie pas nécessairement que les enfants sont
plus vulnérables à Omicron qu'à Delta ou à d'autres variants. Les experts notent que les
enfants présentent des taux d'infection et de vaccination antérieures par le coronavirus inférieurs
à ceux des adultes, ce qui signifie que leurs niveaux d'immunité préexistante ne sont pas aussi
élevés. Les taux plus élevés d'hospitalisation d'enfants au cours des premiers stades d'une
épidémie pourraient également refléter une plus grande capacité hospitalière, permettant
de garder en observation un enfant qui, autrement, serait renvoyé chez lui (Ledford, 2021).

CONCLUSIONS
À ce stade de nos connaissances
Transmissibilité
Pour l'instant, les études indiquent toutes que le VOC Omicron présente un avantage de
croissance par rapport aux autres variants, y compris le VOC Delta. Les personnes infectées
par Omicron peuvent transmettre le virus à d'autres personnes, même si elles sont
vaccinées ou ne présentent pas de symptômes.
Omicron peut être plus de dix fois plus contagieux que le virus original ou environ 2 à 3 fois plus
contagieux que le variant Delta. Les cas d'Omicron doublent tous les deux à quatre jours - un temps
beaucoup plus court que celui nécessaire à Delta pour doubler. Omicron était 3,2 fois plus
susceptible de provoquer une infection domestique que Delta.
Il existe des preuves suffisantes d'une immunité réduite par une infection antérieure de SRASCoV-2 contre Omicron, par rapport à Delta, à partir d'études de neutralisation in vitro et
d'évaluations épidémiologiques (Sciensano, 03/01/2022).
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La propagation rapide du VOC Omicron peut être attribuée principalement à l'évasion immunitaire
plutôt qu'à une augmentation inhérente de la transmissibilité de base.
Gravité
Les données sur les symptômes des infections Omicron sont encore limitées, mais semblent
indiquer que la présentation est compatible avec un simple rhume pour la plupart des
patients. Il existe également des preuves émergentes qu'Omicron a tendance à ne pas s'enfouir
aussi profondément dans les poumons que les variants précédents (Sciensano, 03/01/2022).
Un nombre croissant de données provenant d'Afrique du Sud, du Danemark et du RoyaumeUni suggère que le risque d'admission à l'hôpital avec Omicron est de 15 à 80 % inférieur à
celui de Delta.
-

Le National Institute for Communicable Diseases d'Afrique du Sud a constaté que les cas
suspects d'Omicron étaient 80 % moins susceptibles d'être hospitalisés, mais l'analyse ne tient
pas compte du statut vaccinal. Néanmoins, la surmortalité sud-africaine a presque doublé au
cours de la semaine qui s'est terminée le 28 novembre 2021 par rapport à la période de sept
jours précédente, alors qu'un nouveau variant du coronavirus s'est répandu dans le pays.
Cette augmentation, bien que ne reflétant qu'une semaine de données, contraste avec les
données d'hospitalisation qui montrent que la plupart des admissions présentent des formes
légères du coronavirus. https://www.samrc.ac.za/reports/report-weekly-deaths-south-africa

-

Un rapport de l'Imperial College de Londres a révélé que les personnes infectées par le variant
Omicron avaient 40 à 45 % de chances en moins d'être admises à l'hôpital pour une nuit ou
plus, par rapport au variant Delta, tandis qu'une analyse majeure de l'Agence britannique de
sécurité sanitaire a révélé qu'elles avaient 50 à 70 % de chances en moins de nécessiter des
soins hospitaliers.

-

Des recherches préliminaires menées par Public Health Scotland ont montré que les
personnes infectées par le variant Omicron en novembre et décembre 2021 avaient environ
deux tiers de risques en moins d'être hospitalisées, par rapport au variant Delta.

-

Des données provenant du Danemark suggèrent que les personnes testées positives à
Omicron avaient trois fois moins de risques d'être hospitalisées.
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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 (pas nécessairement des unités de soins intensifs) et la première ligne
ne seront pas mis sous pression dans les semaines et les mois à venir SIMID, 05/01/2022).
Vaccination
Ces données de neutralisation précoce indiquent qu'il pourrait y avoir une réduction de l'EV,
notamment en ce qui concerne la prévention des infections. Cependant, les résultats doivent
être confirmés par des échantillons de plus grande taille et par des laboratoires supplémentaires
pour des patients présentant des profils cliniques différents (marque du vaccin, doses
supplémentaires de vaccin, gravité de l'infection) et des intervalles d'échantillonnage après
l'infection et/ou la vaccination. Il est difficile de traduire directement les données de neutralisation
in vitro en résultats cliniques tels que la protection contre l'infection ou la maladie grave, pour
lesquels des données robustes sur l'EV et l'infection perthérapeutique sont nécessaires en milieu
clinique. Jusqu'à présent, aucun seuil absolu de titre d'anticorps n'a été établi comme corrélat de
la protection contre le SRAS-CoV-2. Des titres d'anticorps neutralisants plus faibles dans le sérum
prélevé trois à six mois après l'infection ou la vaccination peuvent être compensés par la
persistance de cellules B spécifiques du virus, à longue durée de vie, capables de se développer
rapidement lors d'une infection ultérieure pour générer des titres d'anticorps neutralisants plus
élevés. En outre, l'impact des anticorps non neutralisants conservés ou des réponses des cellules
T mémoire n'est pas évalué par des études de neutralisation in vitro, bien qu'il soit probable qu'ils
contribuent à la protection contre la maladie grave.
Les vaccins actuels (calendrier de base et premier rappel) devraient protéger contre les
affections graves, les hospitalisations et les décès dus à l'infection par le variant Omicron.
Toutefois, des ITB sont susceptibles de survenir chez des personnes entièrement vaccinées. Avec
d'autres variants, comme Delta, les vaccins sont restés efficaces pour prévenir les maladies
graves, les hospitalisations et les décès.
Les études sur les infections dans le monde réel semblent confirmer les résultats des données
immunologiques.
-

En Afrique du Sud, les chercheurs ont constaté que l'efficacité de deux doses de Comirnaty®
contre l'infection par Omicron n'était que de 33 %. Contre d'autres variants, ils ont trouvé une
efficacité de 80%. Des études préliminaires suggèrent que deux doses de Comirnaty® avaient
une efficacité de 70 % contre l'hospitalisation pendant la vague omicron.

-

En Grande-Bretagne, le risque de présentation aux urgences ou d'admission à l'hôpital avec
Omicron était environ deux fois moins élevé qu'avec Delta (Hazard Ratio 0,53, IC 95 % : 0,50
à 0,57). Le risque d'admission à l'hôpital à partir des services d'urgence avec Omicron était
environ un tiers de celui avec Delta (Hazard Ratio 0,33, IC 95 % : 0,30 à 0,37). Dans cette
analyse, le risque d'hospitalisation est plus faible pour les cas Omicron après 2 et 3 doses de
vaccin, avec une réduction de 81 % (77 à 85 %) du risque d'hospitalisation après 3 doses par
rapport aux cas Omicron non vaccinés. L'EV contre l'affection symptomatique continue d'être
plus faible pour Omicron que pour Delta, avec une diminution jusqu'à 10 semaines après la
troisième dose. Après 3 doses de vaccin, on estime que le risque d'hospitalisation d'un cas
symptomatique identifié avec Omicron par un test communautaire est réduit de 68 % (42 à 82
%) par rapport à des individus similaires avec Omicron qui n'ont pas été vaccinés (après
ajustement en fonction de l'âge, du sexe, du test positif antérieur, de la région, de l'origine
ethnique, du statut d'extrême vulnérabilité clinique, du statut de groupe à risque et de la
période). Combiné à la protection contre le risque de devenir un cas symptomatique, cela
donne une efficacité vaccinale contre l'hospitalisation de 88 % (78 à 93 %) pour Omicron après
3 doses de vaccin. Bien que l'on observe un déclin de l'efficacité contre la maladie
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symptomatique, les données sont insuffisantes pour évaluer la durée de la protection contre
l'hospitalisation, qui devrait durer plus longtemps.
L'EV contre l'hospitalisation pour Omicron reste élevée après un rappel (~80 %) et il y a de plus en
plus de preuves d'une moindre gravité, mais il y a actuellement toujours une charge élevée sur les
hôpitaux (avec une forte occupation des soins intensifs) en Belgique et même un petit pourcentage
d'un très grand nombre d'infections est toujours une menace pour le système de soins de santé.
En outre, on s'attend à ce qu'Omicron fasse peser une lourde charge sur les soins primaires et le
système de test et de traçage (Sciensano, 03/01/2022).
La durée de l'effet protecteur des vaccins contre Omicron est actuellement inconnue, et la
diminution rapide de l'efficacité de la deuxième dose contre l'infection par Omicron ainsi
que les données des essais de neutralisation sur le rappel soulèvent des inquiétudes quant
à la longévité de la réponse du rappel (Sciensano, 03/01/2022).
Dans une récente étude en conditions réelles menée par les CDC, Thompson et al. (CDC,
21/01/2022) ont observé que l'EV était significativement plus élevée chez les patients ayant reçu
leur deuxième dose de vaccin ARNm COVID-19 <180 jours avant la rencontre médicale, par
rapport à ceux vaccinés ≥180 jours auparavant. Au cours des périodes à prédominance Delta et
Omicron, l'administration d'une troisième dose de vaccin s'est avérée très efficace pour prévenir
les consultations dans les services d'urgence et les centres de soins d'urgence liés au COVID-19
(94 % et 82 %, respectivement) et les hospitalisations liées au COVID-19 (94 % et 90 %,
respectivement) chez les adultes. Ils ont conclu que toutes les personnes non vaccinées devraient
commencer à se faire vacciner dès que possible. Tous les adultes qui ont reçu des vaccins ARNm
au cours de leur série de primovaccination COVID-19 doivent recevoir une troisième dose lorsqu'ils
sont éligibles, et les personnes éligibles doivent rester à jour de leurs vaccinations COVID-19.
Omicron et les enfants
On ne sait pas encore si ce variant présente un risque plus élevé pour les nourrissons et les enfants
que les variants précédents. Les scientifiques suivent de près les régions du monde où le variant
Omicron se répand largement, notamment l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni, afin de mieux
comprendre ses effets sur les enfants.
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V. 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).
Leurs déclarations générales d’intérêts sont consultables sur le site Internet du CSS (page : conflits
d’intérêts).
Le secrétariat scientifique pour le Bureau et le Collège a été assuré par Fabrice PETERS, Veerle
MERTENS, Muriel BALTES et Jean-Jacques DUBOIS.

La traduction a été réalisée en externe.
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VII. ANNEXE(S)
Annexe 1 : questions officielles (en néerlandais)
Beste allen,
Het Overlegcomité van 17 november 2021 vroeg aan het Coronacommissariaat om “na te gaan op
welke manieren de vaccinatiegraad maximaal verhoogd kan worden. Hierbij dienen minstens de
juridische, ethische en motivationele aspecten bekeken te worden.” Deze vraag kaderde in een
debat binnen het Overlegcomité over de opportuniteit, haalbaarheid, voor- en nadelen, etc. van
mogelijke pistes als overgang van een coronapas op basis van 3G (gevaccineerd, getest, genezen)
naar 2G (gevaccineerd of genezen) of 1G (gevaccineerd), of de verplichte vaccinatie. Het
Overlegcomité heeft ter zake nog geen oriëntaties genomen. Bovendien kunnen ook andere opties
inzake het verhogen van de vaccinatiegraad overwogen worden, aanvullend op de reeds
bestaande informatieve en communicatieve acties die door de overheden, gecoördineerd binnen
de Taskforce Vaccinatie van het Commissariaat, worden ondernomen in het kader van de
vaccinatiecampagne.
Het Coronacommissariaat onderscheidt, na overleg de voorbije dagen op politiek niveau over de
aanpak en inhoud van de opdracht, volgende vraagstukken en wenst de beschikbare expertise en
adviesorganen te valoriseren inzake deze kwesties. Deze aanpak en vragen zijn goedgekeurd door
de Premier, voorzitter van het Overlegcomité en de federale minister van Volksgezondheid.
1) Epidemiologische impact: voor deze vragen wensen we graag beroep te doen op de Hoge
Gezondheidsraad, die via de NITAG, advies levert in het kader van de vaccinatiecampagne
• Rekening houdend met de huidige kennis over het virus en de epidemie: welk niveau van vaccinatie is
vereist om een effectieve bescherming van burgers en bevolking te verzekeren?
• In welke mate en onder welke voorwaarden dragen de mogelijke instrumenten tot verhoging van de
vaccinatiegraad bij tot een betere beheersing van de epidemie, enerzijds op vlak van de viruscirculatie,
anderzijds op vlak van de beperking van ziektelast, hospitalisatie en overlijden?
• Welk potentieel hebben deze instrumenten op het vlak van de mogelijke versoepeling van nietfarmaceutische interventies?
• Bij bovenstaande vragen dient ook rekening te worden gehouden met wat de state-of-the-art evidence
is op vlak van vaccineffectiviteit, de nood aan herhaaldoses, de mate waarin genezing leidt tot
bescherming, het mogelijks verder epidemiologisch verloop van pandemie naar endemie, mogelijke
nieuwe varianten, etc.

2) Ethische, juridische en sociale overwegingen: voor deze vragen willen graag beroep te doen op
het Comité voor Bio-Ethiek, die reeds eerder adviezen heeft geformuleerd inzake verplichte
vaccinatie en de coronapas, alsook de Commissie Patiëntenrechten. Ik wijs erop dat de GEMS ook
reeds adviezen heeft uitgebracht inzake deze elementen.
•
•

Wat zijn de ethische, juridische en sociale overwegingen bij de mogelijke instrumenten?
Wat zijn motivationele aspecten die in rekening moeten worden genomen?

3) Internationale vergelijking: voor deze analyse zouden we graag beroep doen op de FOD Volksgezondheid
• Welke beslissingen en beleidsintenties bestaan er binnen de WHO Euro (en eventueel daarbuiten)
omtrent de mogelijke instrumenten, alsook welke argumenten worden daarbij gehanteerd? Hoe wil men
dit beleid operationaliseren op juridisch, technisch en handhavingsvlak?
4) Operationalisering: voor deze analyse zouden we graag beroep doen op de FOD Volksgezondheid, die
voor bepaalde aspecten (handhaving) met de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Justitie kan afstemmen.
• Onder voorbehoud van eventuele beslissingen, wat zijn juridische, technische, communicatieve en
handhavingsoverwegingen die in rekening moeten worden genomen? Welke zijn succes- en faalfactoren
ter zake? En wat is de haalbaarheid om daarop een effectief antwoord te bieden?
• Welke ervaring hebben we ter zake met de verplichte polio-vaccinatie en welke lessen kunnen
we trekken?
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Het Coronacommissariaat vraagt, rekening houdend met de verwachtingen van het Overlegcomité,
het advies ten laatste op 20 december te ontvangen, en zal op basis daarvan een geconsolideerd
rapport aan het Overlegcomité overmaken. Qua aanpak is het mogelijk dat de verschillende
adviesorganen deze opdrachten gezamenlijk opnemen, bv. in een gezamenlijke werkgroep,
rekening houdend met de samenhang van de verschillende vragen.
Ik dank jullie alvast hartelijk voor uw antwoord en ben evident ter beschikking bij eventuele vragen
of wens tot afstemming.
Pedro Facon
Regeringscommissaris COVID-19
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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.css-hgr.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.fgov.be.
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