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AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA SANTÉ n° 9693 

 
Vaccination de rappel contre la COVID-19 pour les enfants et les adolescents 

âgés de 12 à 17 ans en Belgique 
 

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

the Belgian Superior Health Council provides recommendations on the need for a booster 

vaccination against COVID-19 for children and adolescents aged 12-17 years in Belgium. 

 
This report aims at providing the Belgian Immunization Strategy and Operationalization 

Taskforce and general practitioners with specific recommendations on strategic COVID-19 

vaccination in Belgium. 

 
Cette version a été approuvée par les membres du NITAG (version du 17 février 2022 et courriel). 

Cette version a été validée lors du Collège du mercredi 2 mars 2022.1 

 
 
 

I INTRODUCTION 

Le mercredi 26 janvier 2022, le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) a reçu une demande urgente 
d'avis de la Conférence Interministérielle Santé Publique belge sur la nécessité d'une dose de 
rappel de la vaccination contre la COVID-19 (maladie à coronavirus 2019) chez les enfants et les 
adolescents de 12 à 17 ans. 
 
En mai 2021, le CSS a publié les recommandations sur la vaccination contre le SARS-CoV -2 
(Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) pour les enfants âgés de 12 ans et plus (CSS 
9655, 09/07/2021). 
https://www.health.belgium.be/fr/avis-9655-vaccination-contre-le-sars-cov-2-partir-de-12-ans 
 
En Belgique, les doses de rappel sont recommandées pour la population générale depuis 
décembre 2021 chez toutes les personnes de plus de 18 ans (CSS 9683, 16/12/2021) et depuis 
peu également chez tous les patients immunodéprimés de plus de 12 ans (CSS 9691, 2022). 
https://www.health.belgium.be/fr/avis-9683-vaccination-de-rappel-contre-la-covid-19 
https://www.health.belgium.be/en/report-9691-booster-vaccination-immunocompromised-patients 
 
Le 28 janvier 2022, le Collège du CSS a répondu à la Conférence Interministérielle Santé Publique 
belge par une lettre d'urgence (annexe 1) disant qu’en l'état actuel des connaissances, les preuves 
scientifiques soutenant l'administration d'une dose de rappel de la vaccination contre la COVID-19 
chez les enfants et les adolescents de 12 à 17 ans, en particulier dans le contexte d'Omicron, sont 
insuffisantes pour que le CSS puisse la soutenir avec un niveau de preuve suffisant quant à l'utilité, 
l'efficacité, la nécessité et la sécurité en termes de santé publique. Comme déjà discuté lors de la 
réunion du NITAG  (National Immunisation Technical Advisory Group,Groupe Technique 
Consultatif national sur la Vaccination) du 20 janvier 2022 et confirmé par le Collège du CSS le 27 
janvier 2022, le CSS a décidé d'attendre la recommandation de l'Agence européenne des 
médicaments (EMA, European Medicines Agency) et des preuves scientifiques supplémentaires 

 
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. 

https://www.health.belgium.be/fr/avis-9655-vaccination-contre-le-sars-cov-2-partir-de-12-ans
https://www.health.belgium.be/fr/avis-9683-vaccination-de-rappel-contre-la-covid-19
https://www.health.belgium.be/en/report-9691-booster-vaccination-immunocompromised-patients
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avant d'émettre un avis. De plus amples informations seraient recueillies sur la vaccination de 
rappel contre la COVID-19 des adolescents à partir de 12 ans lors du webinaire international du 
NITAG sur le sujet qui aura lieu le 4 février. Le CSS avait également recommandé aux autorités 
belges de plaider fortement en faveur d'une uniformisation des règles relatives au Covid Safe Ticket 
(CST) et à l'obligation de vaccination contre la COVID-19 au niveau de l'Union européenne et au 
niveau mondial. Dans l'attente de cette hypothétique uniformisation des règles, le CSS avait 
proposé que l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS), l’EMA et la 
Task Force Vaccination belge se chargent (au niveau de la sécurité) de la mise à disposition (ou 
non) des doses de rappel. Ce, pour toutes les personnes (enfants - adolescents - adultes) qui 
doivent ou souhaitent voyager en Europe et dans le monde pour des raisons familiales, amicales, 
de loisirs et/ou professionnelles. Ces derniers doivent être dûment informés que l'EMA n'a pas 
encore donné son approbation. 
 
Le 5 janvier 2022, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et la Food and Drug 
Administration (FDA) ont recommandé un rappel vaccinal contre la COVID-19 pour toute personne 
âgée de 12 ans et plus. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html 
 
Le 8 février 2022, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a publié 
le rapport technique : « COVID-19 vaccine effectiveness in adolescents aged 12–17 years and 
interim public health considerations for administration of a booster dose ». 
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/covid-19-vaccines-adolescents-offer-very-high-level-
protection-against-infection 
 
Le 24 février 2022, l'EMA a recommandé l'autorisation des doses de rappel de Comirnaty® à partir 
de 12 ans. https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-authorisation-booster-doses-
comirnaty-12-years-age 
 
« Le comité des médicaments à usage humain de l'EMA (CHMP- Committee for Medicinal Products 
for Human Use) a recommandé qu'une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 Comirnaty® 
puisse être administrée, le cas échéant, aux adolescents à partir de 12 ans. Comirnaty® est 
déjà autorisé dans l'UE en tant que primovaccination à 2 doses chez les adolescents (ainsi que 
chez les adultes et les enfants à partir de 5 ans) et une dose de rappel est actuellement autorisée 
à partir de 18 ans. 
 
L'avis du CHMP fait suite à l'évaluation des données provisoires de sécurité et d'efficacité d'un 
essai clinique portant sur une dose de rappel du vaccin chez les personnes âgées de 16 ans et 
plus, ainsi que de la littérature publiée et des données postérieures à l'autorisation, et des données 
réelles de l'utilisation des doses de rappel chez les jeunes personnes vaccinées en Israël. Les 
doses de rappel sont administrées aux personnes vaccinées (c'est-à-dire aux personnes qui ont 
terminé leur cycle de primovaccination) afin de rétablir la protection après qu'elle se soit affaiblie. 
Le CHMP a considéré que les preuves disponibles étaient suffisantes pour conclure que la 
réponse immunitaire à une dose de rappel chez les adolescents serait au moins égale à 
celle des adultes. Aucun nouveau problème de sécurité n'a été identifié à partir des données 
disponibles. 
 
La décision de l'EMA soutiendra les campagnes de vaccination nationales dans les États membres 
qui décident de proposer un rappel vaccinal aux adolescents. Toutefois, la décision de proposer 
ou non des rappels dans cette tranche d'âge devra tenir compte de facteurs tels que la propagation 
et la gravité probable de la maladie (en particulier avec le variant Omicron) chez les personnes 
plus jeunes, le risque connu d'effets secondaires (en particulier la complication très rare mais grave 
de la myocardite) et l'existence d'autres mesures et restrictions de protection. Comme pour les 
décisions précédentes sur la vaccination, il appartiendra donc aux experts chargés de guider 
la campagne de vaccination dans chaque État membre de donner leur avis sur la décision 
et le calendrier optimaux pour leur pays. » 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/covid-19-vaccines-adolescents-offer-very-high-level-protection-against-infection
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/covid-19-vaccines-adolescents-offer-very-high-level-protection-against-infection
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-authorisation-booster-doses-comirnaty-12-years-age
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-authorisation-booster-doses-comirnaty-12-years-age
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II CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

1) Les vaccins approuvés par l'EMA sont sûrs et efficaces et ont sauvé, sauvent et sauveront des 
vies. 

 
2) La campagne de vaccination de masse contre la COVID-19 en Belgique était une nécessité 

absolue. Elle est/était fondée sur les meilleures preuves scientifiques disponibles et le 
consensus d'experts multidisciplinaires. Elle est/a été très efficace, a sauvé de nombreuses 
vies et limité dans une large mesure les formes graves et les hospitalisations en Belgique. 

 
3) Dans le contexte épidémiologique actuel de la COVID-19 en Belgique et du variant préoccupant 

Omicron, le Conseil recommande une transition progressive dans le courant de l'année 2022 
d'une campagne de vaccination de masse vers une campagne de plus en plus ciblée et 
individualisée pour les personnes à risque. En cas de détérioration de la situation 
épidémiologique mondiale ou belge ou en cas d'apparition de nouveaux variants préoccupants 
plus critiques qu'Omicron, la Belgique doit également être prête à relancer rapidement une 
campagne de vaccination de masse. 

 
4) La protection optimale des personnes à risque de développer une maladie grave reste la 

première priorité. Il a été démontré qu'une dose de rappel est nécessaire pour maintenir cette 
protection optimale. L'efficacité vaccinale (EV) contre les issues graves (hospitalisations, 
admissions en unité de soins intensifs (USI) ou décès) reste très élevée dans le contexte 
d'Omicron. Les activités de communication des risques aux personnes à risque, soulignant 
l'importance d'une vaccination complète (doses supplémentaires ou de rappel recommandées 
incluses), restent d'une grande importance. 

 
Remarques: Deux doses du vaccin BNT162b2 ont été associées à une protection élevée à court terme contre l'infection 
au SARS-CoV-2; cette protection a considérablement diminué après 6 mois. L'immunité acquise à la suite d’une infection 
et renforcée grâce à la vaccination est restée élevée plus d'un an après l'infection chez les adultes en bonne santé pour 
la période Delta (Hall et al., 2022). 

 
5) La protection offerte par la vaccination contre l'infection et la transmission ultérieure est plus 

faible pour le variant Omicron que pour le variant Delta du SARS-CoV-2 et diminue plus 
rapidement avec le temps. 

 
6) En ce qui concerne la dose de rappel pour les jeunes de 12 à 17 ans, le CSS recommande 

l'administration systématique d'une dose de rappel pour : 
 

- tous les enfants et adolescents qui sont des patients immunodéprimés (CSS 9691, mars 
2022) ; 
 

- tous les enfants et adolescents présentant des comorbidités prioritaires de niveau 1, 2 et 3 
(CSS 9618, février 2021 et CSS 9641, avril 2021) ; 
 

- tous les enfants et adolescents vivant sous le même toit que des personnes qui restent à 
risque de maladie grave malgré une vaccination complète (par exemple, grands-parents 
fragiles, frère ou sœur immunodéprimés, etc.). L'objectif de cette vaccination est de 
contribuer indirectement à protéger ces groupes à risque (CSS 9618, février 2021). 
Toutefois, le CSS indique à nouveau que la durée de la protection dans le contexte 
d'Omicron est plus faible et diminue plus rapidement avec le temps et que la vaccination 
« cocoon » complète mais ne remplace pas les interventions non pharmaceutiques (INP) 
pour les personnes exposées à un risque de maladie grave. 

 
L'administration de la dose de rappel d'ARNm Pfizer-BioNTech (30 µg) est recommandée chez les 
adolescents afin de minimiser davantage le rare risque de myocardite et/ou de péricardite après la 
vaccination dans cette tranche d'âge. 
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7) Dans le contexte épidémiologique actuel lié à Omicron (nette diminution de la circulation 
du virus dans la population) et l'administration d'une dose de rappel pour les jeunes de 
12 à 17 ans en bonne santé, le CSS considère que : 

 
Sur la base des connaissances actuelles et sans connaître les conséquences à moyen ou long 
terme des infections à la COVID-19 dans cette tranche d'âge, nous supposons que le bénéfice 
sanitaire direct de la vaccination de rappel chez les 12-17 ans est limité. 
 
Les infections perthérapeutiques au variant Omicron sont généralement bénignes et le risque 
d'hospitalisation est minime pour les adolescents vaccinés (primovaccination) qui ont déjà reçu 
deux doses de vaccin. 
 
Le risque de syndrome inflammatoire multisystémique chez l'enfant (MIS-C) et de COVID long 
après une infection perthérapeutique par Omicron et l'effet d'une dose de rappel dans cette tranche 
d'âge ne sont pas actuellement documentés de manière adéquate. Certains experts belges et le 
NITAG néerlandais (GR, 04/02/2022) considèrent que le risque de développer un MIS-C ou un 
COVID long est probablement plus faible chez les adolescents vaccinés (primovaccination). 
 
Les avantages directs pour la santé doivent être comparés aux risques d'effets indésirables, même 
s'il a été démontré que les effets indésirables graves sont très rares. Pour les adolescents, une 
attention particulière doit être accordée au risque de myocardite post-vaccinale. Les données 
actuelles sur la sécurité d'une dose de rappel chez les adolescents sont limitées. Le CHMP de 
l'EMA a considéré que les preuves disponibles étaient suffisantes pour conclure que la 
réponse immunitaire à une dose de rappel chez les adolescents serait au moins égale à 
celle des adultes. Les doses de rappel sont administrées aux personnes vaccinées (c'est-à-
dire aux personnes qui ont terminé leur cycle de primovaccination) afin de rétablir la 
protection après qu'elle se soit affaiblie. Le Comité a considéré que les preuves disponibles 
étaient suffisantes pour conclure que la réponse immunitaire à une dose de rappel chez les 
adolescents serait au moins égale à celle des adultes. Aucun nouveau problème de sécurité 
n'a été identifié à partir des données disponibles. L'avis du CHMP fait suite à l'évaluation 
des données provisoires de sécurité et d'efficacité d'un essai clinique portant sur une dose 
de rappel du vaccin chez les personnes âgées de 16 ans et plus, ainsi que de la littérature 
publiée et des données postérieures à l'autorisation, et des données réelles de l'utilisation 
des doses de rappel chez les jeunes personnes vaccinées en Israël. (EMA, 24/02/2022). 
 
La protection offerte par la vaccination contre l'infection et la transmission ultérieure est plus faible 
pour le variant Omicron que pour le variant Delta du SARS-CoV-2 et diminue plus rapidement avec 
le temps. De plus, la Belgique connaît actuellement une tendance à la baisse après une vague 
Omicron qui a provoqué un nombre très élevé d'infections dans toutes les tranches d'âge. En outre, 
la modélisation de l'ECDC a estimé que le rappel vaccinal chez les adolescents n'aurait qu'un 
impact très limité sur la propagation du virus dans la population. En Belgique, la dernière mise à 
jour du Simulation Models of Infectious Diseases (SIMID) est disponible à l'adresse suivante : 
https://covid-en-wetenschap.github.io/assets/20220208_technical_note_SIMID.pdf. Dans ce 
modèle, les auteurs ont supposé, de manière prudente, qu'il n'y aurait pas plus de doses rappels 
administrées aux adolescents qu'il n'y en avait déjà à cette époque. Selon cette modélisation, des 
rappels supplémentaires auraient un effet positif sur la réduction de la charge de morbidité dans la 
population et un allègement plus rapide pour le secteur de la santé et l'école. Cependant, les 
simulations ne prévoient pas que, avec le variant actuel, l'administration de doses de rappel aux 
adolescents fasse une différence au niveau d’une éventuelle nouvelle perturbation du système de 
santé. Par conséquent, le CSS conclut que le rappel vaccinal chez les adolescents en bonne 
santé dans le contexte d'Omicron n'apporte pas, à l'heure actuelle, de gains indirects 
significatifs en matière de santé pour la société. 
 
  

https://covid-en-wetenschap.github.io/assets/20220208_technical_note_SIMID.pdf
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Depuis l'approbation de l'EMA, tous les enfants et adolescents qui souhaitent recevoir ce 
rappel, pour quelque raison que ce soit, peuvent y avoir accès. Un programme de 
primovaccination contre la COVID-19 peut être complété par un rappel vaccinal, afin de déclencher 
une mémoire immunitaire et une réponse immunitaire plus large, comme cela a été observé dans 
la population des 18 ans et plus. Mais, il existe une incertitude quant à l'ampleur de l'impact de 
cette dose de rappel sur cette tranche d'âge dans le contexte actuel (post-vague Omicron). 
 
Sur cette base, le CSS recommande qu'une dose de rappel pour les adolescents vaccinés en 
bonne santé âgés de 12 à 17 ans soit administrée en Belgique lorsque cela est approprié. 
Compte tenu de la propagation actuelle de la COVID-19, de la gravité de la maladie chez les jeunes 
et du risque connu d'effets secondaires (notamment les très rares complications de la myocardite), 
le CSS n'est pas favorable à l'administration systématique d'une dose de rappel pour les 
adolescents vaccinés en bonne santé âgés de 12 à 17 ans à l'heure actuelle. 
 
Enfin, le CSS recommande à nouveau aux autorités belges de plaider fortement en faveur 
d'une standardisation des règles relatives aux certificats COVID numériques (au moins au 
niveau européen). Au minimum, les exigences doivent tenir compte de la disponibilité des vaccins 
approuvés par l'EMA pour les différentes tranches d'âge. En général, l'accès aux domaines de la 
vie publique ne devrait pas être restreint pour les enfants et les adolescents en fonction de leur 
statut vaccinal. 
 
 

III MÉTHODOLOGIE 

Après analyse de la demande, le Collège et  le président du NITAG  ont identifié les expertises 
nécessaires,  tels que des experts en pédiatrie, infectiologie, épidémiologie, vaccinologie, 
biostatistique et médecine générale. Les experts 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 d’études en prépublication,  de la littérature scientifique, publiée à la 
fois dans des journaux scientifiques et des rapports d’organisations nationales et internationales 
compétentes en la matière (peer-reviewed), ainsi que sur l’opinion des experts. 
 
Les principales sources d'information du présent avis sont le rapport technique de l'ECDC (ECDC, 
08/02/2022) et la recommandation de l'EMA concernant l'autorisation des doses de rappel de 
Comirnaty® à partir de 12 ans (EMA, 24/02/2022). 
 
Après approbation de l’avis par le NITAG,  les membres du Collège et du Bureau du CSS ont validé 
l’avis en dernier ressort. 
 
Mots clés  
 

Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

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

Vaccination Vaccinatie Vaccination Impfung 

Booster Immunization Booster-immunisatie Immunisation de 
rappel 

Booster-
Immunisierung 

Adolescent Adolescent Adolescent Jugendlicher 
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Liste des abréviations utilisées 
 
ACIP  Advisory Committee on Immunization Practices 
AFMPS Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé - Belgique 
CDC  Centers for Disease Control and Prevention 
CHMP  Committee for Medicinal Products for Human Use 
COVID-19 Coronavirus disease 2019 (maladie à coronavirus 2019) 
CSS   Conseil Supérieur de la Santé - Belgique 
CST  Covid Safe Ticket 
ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (Centre européen de 

prévention et de contrôle des maladies) 
EMA  European Medicines Agency (Agence européenne des médicaments) 
EV  Efficacité vaccinale 
FDA  Food and Drug Administration - États-Unis 
INP  Interventions non pharmaceutiques 
MIS-C Multisystem inflammatory syndrome in children (Syndrome inflammatoire 

multisystémique de l'enfant) 
NITAG National Immunization Technical Advisory Group (Groupes Techniques Consultatifs 

nationaux pour la Vaccination)  
OMS  Organisation mondiale de la santé 
SAGE  Groupe stratégique consultatif d'experts sur la vaccination 
SARS-CoV-2 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (Syndrome respiratoire aigu 

sévère (SRAS) causé par le coronavirus 2) 
SIMID Simulation Models for Infectious Diseases (modèles de simulation des maladies 

infectieuses) 
USI  Unité de soins intensifs 
VOC  Variant Of Concern (Variant préoccupant) 
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IV ÉLABORATION ET ARGUMENTATION 

1 Belgique (Sciensano, 25/02/2022) 

1.1 Couverture vaccinale des 12-17 ans 

À la semaine 4 (30 janvier 2022), la médiane de primovaccination contre la COVID-19 chez les 
adolescents âgés de 15 à 17 ans était de 70,9 % (fourchette : 17,9-92,6 %). Chez les 10-14 ans, 
elle était de 34,8 % (fourchette : 3-63,8 %) avec une grande hétérogénéité entre les pays de 
l'UE/EEE. Plus de la moitié des adolescents âgés de 10 à 17 ans dans l'UE/EEE n'ont pas encore 
achevé un programme de primovaccination (ECDC, 08/02/2022). 
 
Le tableau ci-dessous présente le taux de couverture vaccinale en Belgique le 22 février 2022. 
17,6 % des adolescents âgés de 12 à 17 ans ont reçu leur dose de rappel, 78,6 % ont reçu la 
primovaccination et 79,8 % ont reçu au moins une dose. 
 

 
 
De plus amples informations sont disponibles et continuellement mises à jour sur le site web de 
Sciensano. 
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-
0369173148ab/page/p_j1f02pfnpc 
 

 
La primovaccination contre la COVID-19 chez les enfants et les adolescents n'est pas répartie de 

manière égale entre les régions belges. La primovaccination doit rester la priorité. 
Pendant la vague Omicron, la proportion d'adolescents ayant reçu la dose de rappel avant 

l'approbation de l'EMA était de 17,6 %. 
 

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/p_j1f02pfnpc
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/p_j1f02pfnpc
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1.2 Suivi des cas confirmés de la maladie COVID-19 

Les taux de notification de la maladie symptomatique du SARS-CoV-2 chez les 12-17 ans ont 
augmenté régulièrement depuis juillet 2021, reflétant largement l'augmentation du taux de 
notification observée dans toutes les tranches d'âge pendant les vagues Delta et Omicron. 
Toutefois, une diminution des taux de notification a été récemment observée (ECDC, 08/02/2022). 
 
L'évolution de l'épidémie en Belgique par tranche d'âge est visualisée ci-dessous : 
 

 
 
Les graphiques ci-dessous présentent la moyenne quotidienne et l'incidence cumulée sur 14 jours 
du nombre de cas, par statut vaccinal et par tranche d'âge, pour la période du 14 février au 25 
février 2022. 
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Le taux d'incidence est en augmentation chez les 12-17 ans chez les enfants et adolescents tant 

vaccinés que non vaccinés. Peu après la vaccination de rappel, on constate une baisse du 
nombre de cas de COVID-19. 

 

 
 

1.3 Hospitalisation 

Le risque brut d'hospitalisation, d'admission en soins intensifs et de décès reste très faible pour les 
12-17 ans (ECDC, 08/02/2022). 
 
Les graphiques ci-dessous présentent le nombre moyen d'admissions hospitalières par jour et 
l'incidence cumulée sur 14 jours, par statut vaccinal et par tranche d'âge, pour la période du 7 au 
20 février 2022. 
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Le tableau ci-dessous présente l'estimation non ajustée de la réduction du risque d'hospitalisation 
et de soins intensifs pour la COVID-19 entre les personnes non vaccinées, entièrement vaccinées 
et celles ayant reçu une dose de rappel. 

 

 
Chez les enfants et les adolescents de 12 à 17 ans, l'incidence cumulée des hospitalisations 

reste faible (données insuffisantes pour tirer des conclusions à l'heure actuelle). 
 

 
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des patients hospitalisés dans la tranche d'âge 12-17 ans 
depuis le 1er janvier 2021, par statut vaccinal, y compris le nombre et le type de comorbidités. Il 
est important de noter que ces informations ont été collectées par le biais d'une enquête non 
exhaustive auprès des hôpitaux, et qu'elles ne fournissent donc pas un aperçu complet. 
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2 Recommandations nationales concernant la dose de rappel de la 
vaccination contre la COVID-19 chez les enfants et adolescents de 12 à 17 
ans (ECDC 08/02/2022) 

Les 30 pays de l'UE/EEE recommandent la primovaccination contre la COVID-19 pour les jeunes 
de 12 à 17 ans. En ce qui concerne l'administration d'une dose de rappel, la plupart des pays de 
l'UE/EEE (19/30) recommandent des doses de rappel à tous les adultes de 18 ans et plus et un 
pays ne les recommande qu'aux groupes prioritaires, notamment les personnes âgées de 40 ans 
et plus. Dix pays recommandent des doses de rappel pour les adolescents de moins de 18 ans. 
Deux pays recommandent des doses de rappel à toutes les personnes âgées de 16 ans et plus 
(Islande et Irlande) et huit pays à toutes les personnes âgées de 12 ans et plus (Autriche, France, 
Allemagne, Hongrie, Italie, Liechtenstein, Luxembourg et Roumanie). 
 
Le 24 février 2022, l'EMA a recommandé l'autorisation des doses de rappel de Comirnaty® à partir 
de 12 ans. https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-authorisation-booster-doses-
comirnaty-12-years-age 
 
Aux États-Unis,  les CDC ont approuvé le 5 janvier 2022 les recommandations de l'Advisory 
Committee on Immunization Practices (ACIP) de proposer également des doses de rappel aux 
personnes âgées de 12 à 15 ans, après la recommandation précédente de les proposer aux 
personnes âgées de 16 ans et plus. Les CDC recommandent que les adolescents âgés de 12 à 
17 ans reçoivent une dose de rappel cinq mois après l'achèvement de la série de primovaccination 
avec Comirnaty® et deux mois après l'achèvement d'une dose de primovaccination avec Janssen 
COVID-19 Vaccine®. Cette décision a été prise sur la base des données de sécurité obtenues 
après l'administration de plus de 25 millions de doses de vaccin chez les adolescents et des 
données montrant que les doses de rappel renforcent la protection contre Omicron et d'autres 
variants. Actuellement, Comirnaty® est le seul vaccin contre la COVID-19 autorisé et recommandé 
pour les adolescents aux États-Unis.  Cette décision a été prise sur la base de considérations 
individuelles sur les avantages et les risques, en reconnaissant qu'on ne dispose que de peu de 
données directes sur l'impact des rappels dans la population adolescente. 
 
Depuis fin août, Israël recommande des doses de rappel pour toutes les personnes âgées de 16 
ans et plus. En novembre, cette mesure a été étendue pour inclure également les personnes âgées 
de 12 à 15 ans. En raison de la propagation du variant Omicron, le directeur général du ministère 
de la Santé a émis une directive pour que l'administration d'un rappel soit effectuée dans les trois 
mois suivant la deuxième dose, plutôt que cinq mois après, comme le protocole le prévoyait 
auparavant. 
 
Au Royaume-Uni, le National Health Service a indiqué : « Une dose de rappel du vaccin contre le 
coronavirus (COVID-19) est disponible pour toute personne âgée de 16 ans et plus, et certains 
enfants âgés de 12 à 15 ans, qui ont reçu 2 doses du vaccin il y a au moins 3 mois. Les personnes 
âgées de 18 ans et plus, ainsi que les enfants éligibles âgés de 12 à 15 ans, doivent attendre 4 
semaines. Les jeunes de 16 et 17 ans doivent attendre 12 semaines. 
 
Certains enfants âgés de 12 à 15 ans peuvent recevoir une dose de rappel si : 

- ils ont une pathologie qui signifie qu'ils ont un risque élevé de tomber gravement malade à 
cause de la COVID-19. 

- ils vivent avec une personne dont le système immunitaire est affaibli. 
 
Les personnes dont le système immunitaire est gravement affaibli : Si vous avez ou aviez un 
système immunitaire sévèrement affaibli lorsque vous avez reçu vos 2 premières doses du vaccin 
contre la COVID-19, on vous a peut-être proposé une 3e dose du vaccin. Vous pouvez recevoir 
une dose de rappel (4e dose) à partir de 3 mois après avoir reçu la 3e dose. » 
 
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/how-to-get-a-
coronavirus-vaccine/how-to-get-a-booster-dose/ 

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-authorisation-booster-doses-comirnaty-12-years-age
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-authorisation-booster-doses-comirnaty-12-years-age
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/how-to-get-a-coronavirus-vaccine/how-to-get-a-booster-dose/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/how-to-get-a-coronavirus-vaccine/how-to-get-a-booster-dose/
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La Suisse recommande également l'administration de doses de rappel à tous les adolescents âgés 
de 12 à 17 ans, 4 mois après la vaccination complète (vaccination initiale) de toutes les personnes 
âgées de 12 ans ou plus. 
 
En outre, le 21 janvier 2022, le Groupe stratégique consultatif d'experts (SAGE) sur la 
vaccination de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié une mise à jour de la feuille 
de route pour la hiérarchisation de l'utilisation des vaccins contre la COVID-19, dans laquelle les 
enfants et les adolescents présentant des comorbidités sont identifiés comme un groupe de 
population à priorité moyenne pour l'administration des séries de primovaccination et des doses 
de rappel, tandis que les enfants et les adolescents en bonne santé constituent le groupe à priorité 
la plus faible en raison de leur risque relativement faible de maladie grave, d'hospitalisation et de 
décès. La décision d'étendre l'administration des doses de rappel aux groupes les moins 
prioritaires doit également tenir compte des preuves de l'affaiblissement de l'immunité et de la 
couverture vaccinale des groupes les plus prioritaires en premier lieu afin d'optimiser l'impact de la 
vaccination. Par exemple, les pays dont les taux de couverture des séries de primovaccination sont 
modérés à élevés dans les groupes d'utilisateurs prioritaires doivent prioriser les ressources 
disponibles pour atteindre d'abord des taux élevés de couverture des doses de rappel dans les 
groupes d'utilisateurs prioritaires avant de proposer des doses de rappel aux groupes d'utilisateurs 
moins prioritaires. 
 
 

3 Preuves cliniques relatives à l'administration d'une dose de rappel chez les 
jeunes de 12 à 17 ans, données réelles ((ECDC 08/02/2022)  

Pfizer mène actuellement une étude sur la tranche d'âge des 12-17 ans, mais les résultats ne sont 
pas encore disponibles (attendus dans au moins 2 mois). 
 
Une étude de cohorte réalisée en Israël (pas encore évaluée par des pairs) a examiné l'effet d'une 
dose supplémentaire (troisième dose) de Comirnaty® chez des jeunes de 16 à 18 ans par rapport 
à des individus âgés de 12 à 14 ans qui avaient récemment terminé leur cycle de primovaccination 
avec deux doses du même vaccin. Les données ont été recueillies pendant la période où le 
variant Delta était dominant. L'analyse a montré que la dose supplémentaire a permis de 
multiplier par 3,7 (intervalle de confiance à 95 % (IC) : 2,7-5,2) la protection contre l'infection 
documentée par rapport à la primovaccination uniquement. L'EV du cycle de primovaccination 
calculée à partir des données de cette étude a été estimée à environ 90 % dans les deux groupes 
d'âge, à 14-60 jours après la deuxième dose. L'EV d'une dose supplémentaire a été estimée à 
92 % (IC 95 % : 91-93 %) par rapport aux personnes non vaccinées et à 73 % (IC 95 % : 67-79 %) 
par rapport aux personnes ayant achevé la primovaccination. 
 
Dans la ville de New York (NYC Health, 13/01/2022), le recensement total des hôpitaux 
pédiatriques était stable ou légèrement à la baisse pendant la vague Omicron, mais les 
hospitalisations pédiatriques dues à ou avec la COVID-19 ont augmenté de manière significative. 
Les enfants non vaccinés étaient significativement plus susceptibles d'être hospitalisés 
avec la COVID-19 que l'ensemble des enfants (les données sur le statut vaccinal sont décalées 
et peuvent être incomplètes ; il n'y a pas d'information sur les enfants ayant reçu une dose de 
rappel). 
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On dispose actuellement de peu de données sur les avantages et les risques d'une dose de 
rappel administrée aux adolescents qui ont terminé leur cycle de primovaccination contre la 

COVID-19. 
 

Les résultats préliminaires suggèrent une augmentation de l'efficacité vaccinale contre l'infection 
documentée au SARS-CoV-2 chez les adolescents ayant reçu un rappel par rapport aux 

adolescents ayant récemment terminé le programme de primovaccination. 
 

Cependant, peu de données sont encore disponibles sur la durée de la protection conférée par 
une dose de rappel et sur l'efficacité supplémentaire contre les maladies graves d'une dose de 

rappel chez les adolescents. 
 

L'EMA a considéré que les preuves disponibles étaient suffisantes pour conclure que la réponse 
immunitaire à une dose de rappel chez les adolescents serait au moins égale à celle des adultes. 
 

 
Données MIS-C 
 
Aucune donnée n'est actuellement disponible sur l'efficacité des doses de rappel pour prévenir les 
affections graves de COVID-19, MIS-C ou post-COVID-19 chez les adolescents de 12 à 17 ans. 
 
Aux États-Unis : 
 

• L'âge médian des patients atteints de MIS-C était de 9 ans. La moitié des enfants atteints 
de MIS-C étaient âgés de 5 à 13 ans. 
 

• 59 % des patients signalés pour lesquels des informations sur la race et l'origine ethnique 
étaient disponibles étaient des enfants hispaniques ou latino-américains (1746 patients) ou 
noirs non hispaniques (2050 patients). 

 

• 98 % des patients ont eu un résultat positif au test de dépistage du SARS-CoV-2, le virus 
qui cause la COVID-19. Les 2 % restants ont été en contact avec une personne atteinte de 
la COVID-19. 

 

• 60 % des patients déclarés étaient des hommes. 
 

 
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#mis-national-surveillance 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/%23mis-national-surveillance
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Le risque de syndrome inflammatoire multisystémique chez l'enfant (MIS-C) et de COVID long 

après une infection perthérapeutique par Omicron et l'effet d'une dose de rappel dans cette 
tranche d'âge ne sont pas actuellement documentés de manière adéquate. Certains experts 

belges et le NITAG néerlandais (GR, 04/02/2022) considèrent que le risque de développer un 
MIS-C ou un COVID long est probablement plus faible chez les adolescents vaccinés 

(primovaccination). 
 

 
 

4 Sécurité de la vaccination contre la COVID-19 des enfants et adolescents de 
12 à 17 ans (EMA, 24/02/2022) 

« L'EMA recommande l'autorisation des doses de rappel de Comirnaty à partir de 12 ans. 
 
Le comité des médicaments à usage humain de l'EMA (CHMP) a recommandé qu'une dose de 
rappel du vaccin contre la COVID-19 Comirnaty puisse être administrée, le cas échéant, aux 
adolescents à partir de 12 ans. Comirnaty® est déjà autorisé dans l'UE en tant que 
primovaccination à 2 doses chez les adolescents (ainsi que chez les adultes et les enfants à partir 
de 5 ans) et une dose de rappel est actuellement autorisée à partir de 18 ans. 
 
L'avis du CHMP fait suite à l'évaluation des données provisoires de sécurité et d'efficacité d'un 
essai clinique portant sur une dose de rappel du vaccin chez les personnes âgées de 16 ans et 
plus, ainsi que de la littérature publiée et des données postérieures à l'autorisation, et des données 
réelles de l'utilisation des doses de rappel chez les jeunes personnes vaccinées en Israël. 
 
Les doses de rappel sont administrées aux personnes vaccinées (c'est-à-dire aux personnes qui 
ont terminé leur cycle de primovaccination) afin de rétablir la protection après qu'elle se soit 
affaiblie. Le Comité a considéré que les preuves disponibles étaient suffisantes pour conclure que 
la réponse immunitaire à une dose de rappel chez les adolescents serait au moins égale à celle 
des adultes. Aucun nouveau problème de sécurité n'a été identifié à partir des données disponibles. 
 
D'autres données sont attendues des études et analyses chez les adolescents dans les mois à 
venir. L'EMA continuera à surveiller et à évaluer les preuves et à mettre à jour les informations sur 
le produit ou à prendre d'autres mesures réglementaires appropriées si nécessaire. 
 
La décision de l'agence soutiendra les campagnes de vaccination nationales dans les États 
membres qui décident de proposer un rappel vaccinal aux adolescents. Toutefois, la décision de 
proposer ou non des rappels dans cette tranche d'âge devra tenir compte de facteurs tels que la 
propagation et la gravité probable de la maladie (en particulier avec le variant Omicron) chez les 
personnes plus jeunes, le risque connu d'effets secondaires (en particulier la complication très rare 
mais grave de la myocardite) et l'existence d'autres mesures et restrictions de protection. Comme 
pour les décisions précédentes sur la vaccination, il appartiendra donc aux experts chargés de 
guider la campagne de vaccination dans chaque État membre de donner leur avis sur la décision 
et le calendrier optimaux pour leur pays. 
 
L'avis du CHMP sera à présent transmis à la Commission européenne, qui publiera prochainement 
une décision finale. 
 
Comirnaty est un vaccin pour la prévention de la COVID-19. Il contient une molécule appelée ARN 
messager (ARNm) avec des instructions pour produire une protéine, appelée protéine spike, 
naturellement présente dans le SARS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19. Le vaccin agit en 
préparant l'organisme à se défendre contre le SRAS-CoV-2. » 
 

***** 
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Une lettre à l'éditeur publiée récemment dans le New England Journal of Medicine décrit l'incidence 
de la myocardite chez les adolescents israéliens. Les estimations du risque de myocardite chez 
les vaccinés masculins dans les 21 jours suivant la première et la deuxième dose étaient de 0,56 
cas pour 100 000 après la première dose et de 8,09 cas pour 100 000 après la deuxième dose. 
Les estimations du risque chez les femmes étaient de 0 cas pour 100 000 après la première dose 
et de 0,69 cas pour 100 000 après la deuxième dose. Le risque de myocardite après réception de 
la deuxième dose de vaccin chez les adolescents de sexe masculin de 12 à 15 ans a été estimé à 
1 cas pour 12 361 ; le risque correspondant chez les adolescentes a été estimé à 1 cas pour 
144 439 (Mevorach et al., 2022). 
Dans une présentation de S Oliver (CDC) basée sur des données israéliennes, il est suggéré que 
les taux de myocardite après une troisième dose sont probablement inférieurs à ceux 
observés après la deuxième dose (diapositive 28, Oliver S., CDC). 
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2022-01-05/06_covid_oliver_2022-
01-05.pdf 
 
Les données préliminaires des CDC sur la sécurité d'une dose supplémentaire de Comirnaty® 
chez les adolescents de 16-17 ans montrent que la plupart des effets indésirables rapportés 
n'étaient pas graves. De très rares cas de myocardite légère ont été rapportés à des taux inférieurs 
à ceux observés après la deuxième dose (ECDC, 08/02/2022). Cependant, le risque de myocardite 
chez les adolescents après une troisième dose doit encore être pleinement caractérisé. 
 

 
Les vaccins approuvés par l'EMA sont sûrs et efficaces et ont sauvé, sauvent et sauveront des 

vies. 
 

Les données sur la sécurité du rappel vaccinal chez les enfants sont limitées à l'heure actuelle 
mais, selon l'EMA, « aucun nouveau problème de sécurité n'a été identifié à partir des données 

disponibles pour un rappel dans cette tranche d'âge » (EMA, 24/02/2022). 
 

Le risque de myocardite chez les adolescents après une troisième dose doit encore être 
pleinement caractérisé. 

 

 
 

5 Diminution de l'efficacité de la vaccination contre la COVID-19 chez les 
enfants et adolescents de 12 à 17 ans 

Une récente étude en préimpression suggère que, par rapport à ceux qui ne sont pas vaccinés, 
les adolescents de 12 à 16 ans qui ont reçu deux doses du vaccin Comirnaty®  encourent un risque 
plus faible de contracter une infection par le SARS-CoV-2, détectée par PCR, ainsi qu'un risque 
plus faible d'infection symptomatique. Cependant, comme chez les adultes, la protection induite 
par le vaccin contre l'infection par le SARS-CoV-2 et l'infection symptomatique s'estompe avec le 
temps. Cette baisse de la protection commence trois mois après l'inoculation et se poursuit pendant 
plus de cinq mois (Prunas et al., 2022). 
 
Burns et al. montrent que, comme cela a été observé dans les populations adultes, l'immunité 
induite par le vaccin à ARNm diminue sur une période de 6 mois chez les enfants adolescents pour 
atteindre des niveaux proches de ceux d'avant la vaccination. Ce résultat démontre une 
vulnérabilité à l'infection chez les adolescents de 12 à 15 ans, dont beaucoup ont reçu leur série 
de vaccins il y a maintenant plus de six mois (Burns et al., 2022, figure ci-dessous). 
 

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2022-01-05/06_covid_oliver_2022-01-05.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2022-01-05/06_covid_oliver_2022-01-05.pdf
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Des études préliminaires montrent une diminution de l'efficacité de la vaccination contre la 
COVID-19 après la deuxième dose, comme cela a déjà été observé précédemment dans la 

population adulte. 
 

 
 

6 Modèles statistiques UE/Belgique (ECDC, 08/02/2022 ; SIMID, 08/02/2022) 

La modélisation mathématique suggère que l'administration d'une dose de rappel contre la COVID-

19 aux adolescents âgés de 12 à 17 ans entraîne une faible réduction (1-3 %) du nombre effectif 

de reproduction (R(t)) dans l'ensemble de la population, variant selon le niveau d'administration 

des doses de rappel chez les adolescents. Lorsqu'on envisage la possibilité d'administrer une dose 

de rappel aux adolescents qui ont achevé la primovaccination, les données sur le rapport bénéfice-

risque d'une dose de rappel dans cette tranche d'âge doivent être soigneusement examinées au 

fur et à mesure qu'elles sont disponibles. En outre, il convient de prendre en compte la situation 

épidémiologique, les priorités et les objectifs nationaux de la campagne de vaccination contre la 

COVID-19, l'état d'avancement du déploiement du vaccin contre la COVID-19 et des doses 

supplémentaires dans les groupes prioritaires et dans la population générale, ainsi que l'équité et 

l'approvisionnement en vaccins (ECDC, 08/02/2022). 
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En Belgique, la dernière mise à jour du Simulation Models of Infectious Diseases (SIMID) est 
disponible à l'adresse suivante : 
https://covid-en-wetenschap.github.io/assets/20220208_technical_note_SIMID.pdf. 
 
Dans ce modèle, les auteurs ont supposé, de manière prudente, qu'il n'y aurait pas plus de doses 
rappels administrées aux adolescents qu'il n'y en avait déjà à cette époque. Selon cette 
modélisation, des rappels supplémentaires auraient un effet positif sur la réduction de la charge de 
morbidité dans la population et un allègement plus rapide pour le secteur de la santé et l'école. 
Cependant, les simulations ne prévoient pas que, avec le variant actuel, l'administration de doses 
de rappel aux adolescents fasse une différence au niveau d’une éventuelle nouvelle perturbation 
du système de santé. 
 

 
Le CSS conclut que le rappel vaccinal chez les adolescents en bonne santé dans le contexte 
d'Omicron n'apporte pas, à l'heure actuelle, de gains indirects significatifs en matière de santé 

pour la société. 
 

  

https://covid-en-wetenschap.github.io/assets/20220208_technical_note_SIMID.pdf
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VI COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVIAL 
La composition du Bureau et du Collège ainsi que la liste des experts nommés par arrêté royal se 
trouvent sur le site Internet du CSS (page: Qui sommes-nous ?). 

 

Tous les experts ont participé à titre personnel au groupe de travail. Leurs déclarations générales 
d’intérêts ainsi que celles des membres du Bureau et du Collège sont consultables sur le site 
internet du CSS (page : conflits d’intérêts). 
 
Cet avis a été rédigé sur la base des discussions et des conclusions de la réunion du NITAG du 
17 février 2022 Les experts suivants ont participé à la réunion du NITAG et ont approuvé les 
conclusions ou envoyé leur approbation par courriel le 1er mars 2022. La réunion du NITAG était 
présidée par Yves VAN LAETHEM et co-présidée par Anne TILMANNE et Petra 
SCHELSTRAETE pour le thème de la dose de rappel chez les adolescents ; le secrétariat 
scientifique était assuré par  Fabrice PETERS, Veerle MERTENS, Muriel BALTES et Jean-Jacques 
DUBOIS. 
 
BLUMENTAL Sophie Maladies infectieuses pédiatriques HUDERF 

BOIY Tine Pédiatrie, Infectiologie UZA 

BRASSEUR Daniel Pédiatrie CEPI 

CALLENS Steven Infectiologie, médecine interne UZ Gent 

CARILLO SANTISTEVE 

Paloma 

Médecine générale, vaccination ONE 

CHATZIS Olga Pédiatrie, Vaccinologie UCL 

CORNELISSEN Laura Épidémiologie, Obstétrique, 

Gynécologie 

Sciensano 

DAELEMANS Siel Pneumologie et maladies 

infectieuses pédiatriques 

UZ Brussel 

DE LOOF Geert Médecine générale BCFI 

DOGNE Jean- Michel Pharmacovigilance UNamur, EMA 

FRERE Julie Pédiatrie, Infectiologie Citadelle Liège 

LEROUX-ROELS 

Isabelle 

Vaccinologie UGent 

MALFROOT Anne Pédiatrie, Infectiologie UZ Brussel 

MICHIELS Barbara Médecine générale UAntwerpen 

PELEMAN Renaat Infectiologie, Vaccinologie UZ Gent 

ROBERFROID 

Dominique 

Épidémiologie KCE, UNamur 

ROSSI Camelia Infectiologie, médecine interne CHU Ambroise Paré 

SCHELSTRAETE Petra Pédiatrie, Pneumologie, 

Vaccinologie 

UZ Gent 

SOENTJENS Patrick Infectiologie, Maladies tropicales, 

Vaccinologie 

IMT - Défense 

SPODEN Julie Médecine générale SSMG 

SWENNEN Béatrice Épidémiologie, Vaccinologie ULB 

TILMANNE Anne Pédiatrie, Infectiologie CHU TIVOLI 

TUERLINCKX David Pédiatrie, Vaccinologie CHU UCL Namur 

VAN DER LINDEN 

Dimitri 

Pédiatrie, Infectiologie UCLouvain 

VAN DAMME Pierre Épidémiologie, Vaccinologie UAntwerpen  

https://www.health.belgium.be/fr/qui-sommes-nous
https://www.health.belgium.be/fr/conflits-dinterets
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VAN LAETHEM Yves Infectiologie, Vaccinologie, 

Médecine du voyage, VIH 

CHU Saint-Pierre, ULB 

VERHAEGEN Jan Microbiologie, Bactériologie UZLeuven 

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

MALI Stéphanie  AFMPS-FAGG 

DAEMS Joël  INAMI-RIZIV 

MENDEZ Murielle  Kaleido 

THEETEN Heidi  Agentschap Zorg en Gezondheid 

TOP Geert  Agentschap Zorg en Gezondheid 

VANDEN DRIESSCHE Koen  UZA 

WUILLAUME Françoise  AFMPS-FAGG 

 
 
La traduction a été réalisée en externe. 
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VII ANNEXES 

Annexe 1  DEMANDE URGENTE - Vaccination de rappel contre la COVID-19 chez les enfants 
et les adolescents de 12 à 17 ans. Délai : 28 janvier 2022. 
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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 20 collaborateurs, le Conseil fait appel à un large 
réseau de plus de 1.500 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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