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AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE N° 9721 

 
Vaccination COVID-19 : Saison automne/hiver 2022 - 2023 

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

the Superior Health Council of Belgium provides recommendations on COVID-19 

vaccination during the autumn/winter season 2022-2023 for the Belgian population. 

 
Conclusions et recommandations approuvées par les membres du NITAG le 16 juin 2022. 

La présente version intégrale de l’avis a été approuvée par le NITAG le 30 juin 2022. 
Avis validé par le Collège du 6 juillet 20221  

 

 

 

I INTRODUCTION 

Le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) a reçu une demande d'avis de la Task Force 
Vaccination contre la COVID-19 concernant la vaccination contre la maladie à coronavirus 
2019 (COVID-19) durant l'automne 2022 pour la population belge. Le Conseil a été saisi de 
questions plus spécifiques par la Conférence interministérielle Santé publique du 13 juin 
2022. L'avis a été demandé fin juin 2022. 
 
Le 5 mai 2022, le Conseil a publié les recommandations suivantes : 
https://www.health.belgium.be/en/report-9706-second-booster-vaccination-against-covid-19 
 
CSS 9706 – 05/05/2022 « Le schéma de vaccination primaire plus la première dose de rappel 
restent prioritaires dans la lutte contre les formes graves de la COVID-19 et doit continuer à 
être fortement promu. Le CSS rappelle l'importance de l'administration rapide d'une première dose 
de rappel pour toutes les personnes pour lesquelles elle est recommandée et en particulier pour les 
personnes âgées de 65 ans ou plus et pour toutes les comorbidités préalablement déterminées. Pour 
l'instant, le CSS ne recommande pas une deuxième dose de rappel pour la population générale. Pour 
l'instant, le CSS ne recommande pas non plus une deuxième dose de rappel systématique pour les 
personnes âgées de plus de 80 ans et les résidents des maisons de repos et des communautés de 
soins (quel que soit leur âge). 
 
Le moment de l'administration des doses de rappel supplémentaires est crucial et doit être basé sur 
les données épidémiologiques belges les plus récentes de Sciensano, sur les modèles prédictifs de 
référence belges et sur la littérature internationale ». 

 
En Europe, l'administration d'un deuxième rappel est actuellement une utilisation hors 
indication des vaccins, mais elle est soutenue par une déclaration conjointe de l’European 
Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) et de l’European Medicines Agency 
(EMA) pour certains groupes (06/04/2022). 
https://www.ema.europa.eu/en/news/ecdc-ema-issue-advice-fourth-doses-mrna-covid-19-
vaccines 

 
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/en/report-9706-second-booster-vaccination-against-covid-19
https://www.ema.europa.eu/en/news/ecdc-ema-issue-advice-fourth-doses-mrna-covid-19-vaccines
https://www.ema.europa.eu/en/news/ecdc-ema-issue-advice-fourth-doses-mrna-covid-19-vaccines
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Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) a déjà émis un avis favorable 
concernant l'utilisation des vaccins à ARNm comme deuxième dose de rappel. 
 

• Comirnaty® 
 
« Deuxième dose de rappel pour les personnes âgées de 50 ans et plus, au moins quatre 
mois après l'administration d'une première dose de rappel de tout vaccin contre la COVID-
19 autorisé ou homologué. 
 
Deuxième dose de rappel pour les personnes de 12 ans et plus présentant certaines formes 
d'immunodéficience, au moins quatre mois après l'administration d'une première dose de 
rappel de tout vaccin contre la COVID-19 autorisé ou homologué. » 
 

• Spikevax®: 
 
« Deuxième dose de rappel pour les personnes âgées de 50 ans et plus, au moins quatre 
mois après l'administration d'une première dose de rappel de tout vaccin contre la COVID-
19 autorisé ou homologué. 
 
Deuxième dose de rappel pour les personnes présentant certaines formes 
d'immunodéficience âgées de 18 ans et plus, au moins quatre mois après l'administration 
d'une première dose de rappel de tout vaccin contre la COVID-19 autorisé ou homologué. » 
 
 

Le présent rapport a pour but de répondre aux questions concernant le calendrier, les 
groupes à recommander pour la vaccination (et leur niveau de priorité), l'intervalle de temps 
minimum entre deux doses de rappel et l'utilité d'utiliser des vaccins à ARNm adaptés aux 
souches Omicron. 
 
En Belgique (et plus largement en Europe), les vaccins à ARNm Comirnaty® et Spikevax® 
(adaptés ou non aux souches Omicron) sont les principaux vaccins à utiliser pour la 
campagne de vaccination contre la COVID-19 durant la saison automne/hiver 2022 - 2023. 
Dans le futur, le CSS pourrait mettre à jour ses recommandations en fonction du lancement 
sur le marché d'autres vaccins de rappel potentiels, après leur recommandation par 
l'European Medicines Agency (EMA) et leur autorisation par la Commission européenne 
(CE). 
 
Afin d'anticiper au mieux la campagne de vaccination contre la COVID-19 pour la saison 
automne/hiver 2022 - 2023, le CSS a confié au Groupe technique consultatif national 
Vaccination (NITAG) la révision de ces recommandations intérimaires sur la vaccination 
contre la COVID-19. 
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II METHODOLOGIE 

La demande d’avis a été traitée par le NITAG, au sein duquel des expertises en 
vaccinologie, gériatrie, médecine générale, pédiatrie, microbiologie, infectiologie et 
épidémiologie, etc. étaient représentées. Les experts de ce groupe ont rempli une 
déclaration générale et ad hoc d’intérêts et la Commission de Déontologie a évalué le risque 
potentiel de conflits d’intérêts. 
 
L’avis est basé sur une revue de la littérature scientifique, publiée à la fois dans des 
journaux scientifiques révisés par des pairs, des articles en preprint et des rapports 
d’organisations nationales et internationales (FDA, CDC, EMA, ECDC, UKHSA, HAS, JCVI, 
etc.) compétentes en la matière, ainsi que sur l’opinion des experts. 
 
Sciensano a fourni un rapport sur les données épidémiologiques belges et le consortium 
SIMID sur les données de modélisation mathématique belges.    Tous deux ont présenté 
leurs rapports lors de la réunion du NITAG du 16 avril 2022 et Sciensano a présenté une 
mise à jour le 16 juin 2022. À ce stade, il n'existe pas de modélisation mathématique 
actualisée pour BA.4 et BA.5 et un effet possible d'une deuxième dose de rappel en 
Belgique. 
 
Après approbation de l’avis par le NITAG, les membres du Collège du CSS ont validé l’avis 
en dernier ressort. 
 
Mots clés 
 

 
  

Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

Prevention Preventie Prévention Prävention  

Booster Booster Rappel (dose) Auffrischimpfung 

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

Vaccination Vaccinatie Vaccination Impfung 
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Liste des abréviations utilisées 
 
ARNm  Messager acide ribonucléique 
BelSACI  Société belge d'allergologie et d'immunologie clinique 
BMI  Body Mass Index (IMC - Indice de masse corporelle) 
CDC  Centers for Disease Control and Prevention 
CE  Commission européenne 
COVID-19 Coronavirus disease 2019 (maladie à coronavirus 2019) 
CSS  Conseil Supérieur de la Santé 
ECDC  European Centre for Disease Prevention and Control - UE (Centre européen 

de prévention et de contrôle des maladies) 
EMA  European Medicines Agency (Agence européenne des médicaments) 
ESLC  Établissements de soins de longue durée 
FDA  Food and Drug Administration - États-Unis 
HAS  Haute Autorité de santé - FR 
HR  Hazard Ratio (rapport de risque) 
INP  Interventions non pharmaceutiques 
JCVI  Joint Committee on Vaccination and Immunisation (UK) 
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) 
OR  Odds ratio (Rapport de cotes) 
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) 
UKHSA UK Health Security Agency (Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni) - 

R-U 
USI   Unité de soins intensifs 
VE  Vaccine Effectiveness (Efficacité vaccinale) 
VOC  Variant Of Concern (Variant préoccupant) 
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III CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

1 CONCLUSIONS 

Le BA.2 représente désormais moins de 30 % des nouveaux cas. On note actuellement en 
Belgique (17/06/2022) une proportion croissante de souches Omicron BA.5 (58 %) et dans 
une moindre mesure BA.4 (9 %), qui devraient rapidement devenir dominantes tant en 
Belgique qu'en Europe. De nouveaux variants d'Omicron pourraient également émerger, 
notamment le sous-variant BA.2.75, également présent dans sept autres pays : l'Australie, la 
Nouvelle-Zélande et le Japon en Asie et dans la région Pacifique ; le Royaume-Uni et 
l'Allemagne en Europe ; et les États-Unis et le Canada en Amérique du Nord. 
 
Ces différentes souches liées à Omicron échappent en partie à l'immunité et à la 
protection conférées par les vaccins actuels et l'exposition aux variants précédents. À 
ce jour, cela se traduit surtout au niveau d'une plus courte durée de protection et de 
l'efficacité du vaccin (VE) contre les infections et les formes légères de la COVID-19. 
 
Le moment de l'administration des doses de rappel supplémentaires reste crucial et doit 
être basé sur les données épidémiologiques belges les plus récentes de Sciensano et 
modèles de référence belges (lorsque c'est faisable) et sur la littérature internationale. 
https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-situation-epidemiologique 
https://www.simid.be/ 
 
Le variant Omicron BA.2 présente une transmissibilité plus élevée en comparaison au 
variant Delta, il est caractérisé également par une moindre sévérité, atténuée d’un facteur 
2 environ sur les hospitalisations en soins intensifs (USI) (réduction du risque de 48-59 % 
selon les études) et d'un facteur allant de 4 à 9 sur décès (HAS, 25/05/2022). Ce 
phénomène est observé dans les pays à revenu élevé où le niveau d'immunité et la 
couverture vaccinale sont élevés. 
 
Les sous-lignages BA.4 et BA.5 du variant Omicron présentent également une 
transmissibilité élevée (Tegally et al., 2022 preprint) et échappent partiellement à 
l'immunité naturelle et induite par les vaccins (Hachmann et al., 2022 ; Cao et al., 2022a-

b). 
 
Sur la base de données limitées chez l'homme, rien ne prouve que BA.4 et BA.5 sont 
associés à une sévérité accrue de l'infection par rapport aux variants circulants BA.1 et 
BA.2. Néanmoins, dans la période pré-Omicron, Ziyad et collaborateurs (2022 - période pré-
Omicron - preprint) ont montré que la réinfection augmente de manière non négligeable les 
risques de mortalité toutes causes confondues, d'hospitalisation et d'effets néfastes sur la 
santé pendant la phase aiguë et post-aiguë de la réinfection. 
 
À l'heure actuelle, on ne dispose pas de suffisamment de données pour procéder une 
évaluation solide de la VE des vaccins contre les formes légères ou graves de la 
COVID-19 due à BA.4 et BA.5. Cependant, les analyses préliminaires indiquent que le 
statut vaccinal des cas infectés par BA.4 et BA.5 ne diffère pas significativement de celui 
des cas infectés par BA.2, ce qui suggère que la protection conférée par les vaccins reste 
probablement comparable à celle observée précédemment (UKHSA, 24/06/2022). 
 

Dans le contexte d'Omicron BA.1 et BA.2 (probablement similaires mais sans données pour 
BA.4 et BA.5) 

 
- Une analyse distincte de trois pays disposant de données complètes sur les 

conséquences graves et le statut vaccinal montre que la charge la plus lourde en termes 

https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-situation-epidemiologique
https://www.simid.be/
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de conséquences graves a été observée chez les adultes non vaccinés de tous les 
groupes d'âge et que cela continue d'être le cas (ECDC, 28/04/2022). 
 

- La littérature publiée indique que la VE contre les conséquences graves causées par 
Omicron reste élevée, avec une protection forte et continue de l'ordre de 80-90 % 
après avoir reçu le premier rappel. Il y a cependant de plus en plus de preuves d'un 
affaiblissement de cette protection vers 3-6 mois (Adams et al., 2022 ; Tartof et al., 
22/04/2022 ; CDC/VRBPAC, réunion 06/04/2022 ; Stowe et al., preprint 01/04/2022 ; 
Sciensano, 11/04/2022). Au Royaume-Uni, nous avons observé une nouvelle baisse de 
la VE pour les issues graves au fil du temps (pour BA.1 / BA.2 à moins de 75 % après plus 
de 70 jours - UKHSA, 16/06/2022). Les modèles prédictifs suggèrent que l'augmentation 
de la proportion de la population immunisée par le biais d'une primovaccination et d'un 
premier rappel offre un potentiel substantiel de réduction de la charge de mortalité liée à 
la COVID-19 d'ici fin octobre 2022. 
 
Pour la Belgique, Sciensano fournit des données plus précises dans la ligne des études 
internationales publiées pour la période janvier-juin 2022, durant laquelle Omicron était 
dominant : 
 

• Pour les 18+ (tous les adultes, y compris les personnes âgées) : la VE contre les soins 
intensifs après le rappel diminue très lentement, passant de 93 % (IC 89-98) après 
0-50 jours à 89 % (IC 83-95) après 150-200 jours. 
 

• Pour les 80+ : la VE contre les hospitalisations après le rappel diminue 
approximativement de 86 % (IC 80-90) après 0-50 jours à 72 % (IC 68-77) après 150-
200 jours. 
 

• Pour les 65 à 79 ans : la VE contre les hospitalisations après le rappel diminue 
approximativement de 91 % (IC 89-93) après 0-50 jours à 78 % (IC 74-82) après 150-
200 jours. 
 

• Pour les 18 à 64 ans : la VE contre les hospitalisations après le rappel diminue 
approximativement de 87% (IC 85-90) après 0-50 jours à 60 % (IC 44-77) après 150-
200 jours (incertitude plus élevée en raison du nombre plus limité de cas). 

 

 
En Belgique également, malgré une diminution limitée, la VE contre les issues graves 
causées par Omicron reste élevée, avec une protection forte et continue contre les 
soins intensifs et les hospitalisations 3 à 6 mois après avoir reçu le premier rappel. 
 
Dans tous les groupes, la VE contre l'infection symptomatique commence plus bas, diminue 
plus rapidement et de façon beaucoup plus importante (cf. point 5 pour plus de données). 
 

 
- Les premières données en provenance d'Israël indiquent que le risque de maladie grave 

et/ou de décès dû à la COVID-19 est réduit jusqu'à 10 semaines après l'administration 
d'une deuxième dose de rappel, par rapport aux personnes n'ayant reçu que la première 
dose de rappel. Toutefois, il s'agit de populations qui connaissent déjà de faibles taux 
d'issues graves, ce qui donne donc de faibles réductions absolues (Gazit et al., 2022). En 
ce qui concerne le deuxième rappel, les modèles prédictifs montrent que son déploiement 
dans certains groupes vulnérables pourrait permettre d'éviter une proportion substantielle 
de décès dus à la COVID-19 d'ici mi-automne 2022 (ECDC, 28/04/2022). Dans le contexte 
d'Omicron, 2 mois après un deuxième rappel, il n'y a plus d'effet supplémentaire sur 
l'infection confirmée (affaiblissement rapide). Un effet positif du deuxième rappel sur la 
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maladie grave est observé jusqu'à au moins 6 semaines (courte période d'évaluation) avec 
un large intervalle de confiance et donc une grande incertitude (Bar-On et al., 2022). Plus 
récemment, Muhsen et collaborateurs (2022) ont suggéré qu'une quatrième dose de 
Comirnaty® était associée à une protection élevée contre les hospitalisations et les décès 
dus à la COVID-19 chez les résidents d'établissements de soins de longue durée (ESLD) 
en cas de résurgence associée au variant Omicron. 
 

 
Une deuxième dose de rappel de vaccin à ARNm a un effet clinique global positif, 
mais la durée maximale de cette protection n'est pas encore connue en raison des courtes 
périodes de suivi après le deuxième rappel dans les études disponibles et de l'évolution des 
sous-variants d'Omicron. 
 
À ce stade de la surveillance des effets secondaires post-vaccinaux, il n'y a pas de 
problème de sécurité supplémentaire lié à l'administration d'une seconde dose de rappel. 
 
L'EMA travaille en étroite collaboration avec des partenaires internationaux pour faciliter la 
mise à disposition de vaccins contre la COVID-19 adaptés qui offrent une meilleure 
protection contre les variants du virus grâce à des études de non-infériorité, portant sur la 
protection contre BA.1 et BA.2. L'EMA évaluera toutes les données sur la réponse 
immunitaire aux vaccins adaptés ainsi que les données sur leur efficacité contre les sous-
variants d'Omicron et émettra une recommandation adéquate. Comme pour la vaccination 
annuelle contre la grippe avec des vaccins adaptés aux souches en circulation, il 
n'est pas prévu qu'une grande quantité de données sur l'efficacité clinique des 
vaccins à ARNm adaptés aux souches actuelles et futures soit disponible au moment 
de la recommandation d'utilisation par l'EMA. 
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2 RECOMMANDATIONS 

1. La primovaccination et la première dose de rappel restent prioritaires 
pour tous les adultes et pour les enfants et les adolescents présentant 
un risque d'issues graves. 

Le schéma de vaccination primaire plus la première dose de rappel restent prioritaires 
dans la lutte contre les formes graves de la COVID-19 et doit continuer à être 
fortement promue (ECDC, HAS, UKHSA, JCVI). 
 
Le CSS réitère l'importance de l'administration en temps utile d'une première dose de rappel 
pour tous les adultes et pour les enfants et adolescents à risque d'issues graves et en 
particulier pour les personnes âgées de 65 ans ou plus et pour toutes les personnes 
présentant les comorbidités préalablement déterminées (CSS 9618, 05/02/2021 : 
priorité de niveau 1, 2 et 3 et CSS 9641, avril 2021), les immunodéprimés (CSS 9691, 
mars 2022) et les femmes enceintes (CSS 9622, 22/04/2021). 
 

2. Calendrier de la vaccination contre la COVID-19 pour la saison 
automne/hiver 2022 – 2023 

Sur la base des données actuelles et des modèles prédictifs européens, le CSS 
recommande que tous les groupes à risque tels que définis dans cet avis soient 
vaccinés avec un rappel supplémentaire au plus tard fin septembre 2022. Sur la base 
de l'expérience des années précédentes, il appartient à la TF Vaccination de déterminer le 
début de la campagne pour atteindre cet objectif, en gardant à l'esprit que plus la 
vaccination est éloignée du début de la vague d'infections, plus il est probable que la 
protection apportée par les vaccins soit diminuée, notamment en ce qui concerne les 
infections symptomatiques et les risques de transmission. Plus l'intervalle de temps jusqu'au 
rappel est long, plus l'affaiblissement de la protection est important. La campagne doit 
donc être « aussi compacte que possible » pour maximiser les bénéfices de la 
vaccination contre la COVID-19. 
 

3. Intervalle minimum entre les doses de rappel des vaccins à ARNm 

Comme recommandé pour le premier rappel (CSS 9683, 2021), le CSS recommande un 
intervalle d'au moins 3 mois, mais de préférence de 6 mois avant l'administration d'une 
dose supplémentaire de rappel d'un vaccin à ARNm. Compte tenu de l'épidémiologie locale 
(ECDC, 14/06/2022), le calendrier peut être adapté afin de maximiser les avantages pour la 
santé publique générale. 
 
Remarque : Il appartient à la Taskforce vaccination et à la Conférence interministérielle 
Santé publique d'adapter ce calendrier préférentiel de 6 mois minimum entre deux rappels 
pour les personnes qui auraient déjà reçu récemment (printemps - été 2022) une dose de 
rappel afin que ces personnes puissent encore être vaccinées avant le début de la vague 
automne / hiver 2022 - 2023. Il s'agit notamment de certaines personnes immunodéprimées 
qui auraient retardé la prise du premier rappel recommandé par le Conseil en mars 2022 
(CSS 9691, mars 2022 - 2+1 + 1er rappel) et de certaines personnes âgées qui auraient 
reçu un deuxième rappel au printemps 2021 alors que ce dernier n'était pas recommandé à 
ce moment-là pour ces personnes par le Conseil (CSS 9706, mai 2022 - 2 + 1er rappel). 
Pour aider la Taskforce et les autorités belges à prendre une décision concernant la 
Belgique, il est important de noter que : 
- L'EMA a proposé un intervalle minimum de 3 mois pour l'administration du premier 

rappel ; 
- L'ECDC a proposé un délai de 3 mois (pour des raisons de santé publique) à 6 mois 

de préférence pour l'administration du premier rappel (ECDC, 07/12/2021) ; 
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- Israël a débuté sa deuxième campagne de rappel avec un intervalle de 4 mois et n'a 
pas rencontré de problèmes particuliers de sécurité et cela pour les deux vaccins ; 

- La FDA recommande un intervalle d'au moins 4 mois entre le premier et le deuxième 

rappel, tant pour Moderna que pour les vaccins Pfizer (document d'information de la FDA 

du 28 juin 2022). 

 

4. Immunité hybride 

Une infection avant ou après l'achèvement de la vaccination contre la COVID-19 a un effet 
de rappel et les plus hauts niveaux de protection contre les deux variants ont ceux obtenus 
avec une immunité hybride (Pilz et al., 2022 ; Goldberg et al., 2022 ; Suarez et al., 2022). 
Ceci a conduit certains pays à reporter l'administration d'une dose de rappel en fonction 
d'une infection antérieure (HAS, 25/05/2022). 
 
Cependant, sur la base des données disponibles, le CSS ne peut pas tirer de 
conclusion par rapport à la durée et à l'impact d'une infection par le COVID-19 
(immunité naturelle, induite par le vaccin et hybride) en termes d'effet de protection 
clinique contre les issues graves. 
 
La relation entre les niveaux de titres d'anticorps et la nécessité d'une dose de rappel n'est 
pas encore claire et aucune corrélation (sur le plan immunitaire) avec la protection n'a 
encore été établie à ce jour. En outre, pour des raisons pratiques, il est impossible d'étudier 
les titres d'anticorps pour décider de la nécessité d'un rappel au niveau individuel. 
 
Pour simplifier le système, pour obtenir le niveau de protection le plus élevé possible et pour 
assurer la cohérence avec les recommandations précédentes, le CSS recommande qu'un 
rappel vaccinal soit effectué indépendamment des antécédents d'infection par le 
COVID-19, et au moins 14 jours après la guérison d'une COVID-19 symptomatique, ou au 
moins 14 jours après un test positif de réaction en chaîne par polymérase (PCR) en cas de 
COVID-19 asymptomatique. 
 

5. Groupes à risques pendant la saison automne/hiver 2022-2023 
Vaccination contre la COVID-19 

Afin d'anticiper au mieux la campagne de vaccination contre la COVID-19 pour l'automne / 
hiver 2022 - 2023, le CSS recommande l'administration d'un vaccin à ARNm supplémentaire 
pour : 
 

 
Catégorie A : Campagne proactive de vaccination de masse contre la COVID-19 
recommandée par le CSS 
 

 
Groupe 1 : personnes présentant un risque accru de décès ou de formes graves de la 
maladie (hospitalisation, soins intensifs, décès). 
 
- Toute personne âgée de 65 ans et plus ou vivant dans un ESLD ; 

 
- Tout patient immunodéprimé en raison d'une maladie ou d'un traitement 

immunosuppresseur (SHC 9691, 03/03/2022) ; 
 

- Tout patient présentant au moins une comorbidité telle que définie précédemment 
(toutes les priorités de niveaux 1, 2 et 3 - CSS 9618, 05/02/2021) ; 
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Pour les enfants et les adolescents, une attention particulière doit être accordée aux patients 
présentant : 

 

• des maladies rénales chroniques depuis au moins 3 mois  

• des maladies hépatiques chroniques depuis au moins 6 mois  

• des cancers hématologiques (par exemple, une leucémie)  

• un syndrome de Down  

• les receveurs d'une transplantation (y compris les patients sur les listes d'attente)  

• des troubles du système immunitaire ou qui prennent des immunosuppresseurs qui 
augmentent le risque de maladies infectieuses  

• un VIH/SIDA actif 

• Certaines maladies rares. Nous tenons à souligner que le groupe pour lequel la 
maladie rare a un impact sur la santé cardiovasculaire, respiratoire ou neurologique 
bénéficie d'une attention particulière. Pour connaître les maladies rares principalement 
considérées, veuillez vous référer à la liste Orphanet. https://www.orpha.net/consor/cgi-
bin/Disease_Search_List.php?lng=EN 
 

- Toutes les femmes enceintes, quel que soit le stade de la grossesse (CSS 9622, 
22/04/2021) 

 

• Comme indiqué au début du rapport consultatif, la primovaccination et le premier 
rappel sont essentiels pour toutes les personnes éligibles, et en particulier pour celles 
qui présentent un risque élevé de maladie grave. Étant donné que la grossesse est un 
facteur de risque connu de maladie grave et qu'il a été prouvé que la vaccination est 
sans danger pendant la grossesse et protège le nourrisson, toute femme enceinte qui 
n'a pas encore été vaccinée doit recevoir une primo-vaccination complète et une 
première dose de rappel 6 mois après la primovaccination ; 

• Toutes les femmes enceintes qui ont déjà reçu un rappel devraient recevoir leur dose 
de rappel supplémentaire au cours de la saison automne/hiver 2022 - 2023, avec un 
intervalle minimum d'au moins 3 mois, mais de préférence de 6 mois entre les 
doses de rappel. 

 
Groupe 2 : toutes les « personnes actives dans le secteur des soins », dans et hors des 
institutions de soins. 
 
Afin de : 
 

- Permettre aux « soignants » d'être protégés au mieux contre le risque de développer 
des formes graves de la maladie sur une base individuelle ; 

- Minimiser le risque de transmission aux patients les plus vulnérables (même si la 
protection contre l'infection par Omicron diminue rapidement, les données montrent 
une réduction de l'infectiosité ou de la charge virale après la vaccination, par exemple 
Accorsi et al., 2022) ; 

- Assurer le fonctionnement maximal de l'ensemble du secteur des soins de santé pour 
tous les patients pendant la période critique de l'hiver (Reichert et al., 2022). 

 
Le CSS recommande que ces groupes soient vaccinés avec un rappel supplémentaire pour 
la saison automne/hiver 2022 - 2023. Le CSS rappelle toutefois que dans le contexte 
d'Omicron, la durée de la protection contre les infections et la transmission, diminue très 
rapidement avec le temps. Cette stratégie de vaccination complète mais ne remplace 
pas les interventions non pharmaceutiques (INP) pour les personnes à risque de maladie 
grave en contact avec ces « personnes actives dans le secteur des soins ». 
 

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search_List.php?lng=EN
https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search_List.php?lng=EN
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Les termes « personnes actives dans le secteur des soins  » englobent toutes les catégories 
socioprofessionnelles énumérées dans le rapport consultatif CSS 9597-9611 de septembre 
2020. 
https://www.health.belgium.be/fr/avis-9597-strategie-de-vaccination-covid-19 
 
Ce groupe de « personnes actives dans le secteur des soins » comprend toutes les 
personnes impliquées et actives (y compris les bénévoles et les stagiaires) : 
 

- Dans un établissement de soins aigus et chroniques (en contact direct ou pas avec les 
patients). Par exemple : personnel infirmier, personnel médical, techniciens, personnel 
d'entretien, de restauration, personnel administratif, etc. ; 

- Dans les services de prévention dans le domaine de la santé (par exemple : ONE, 
Kind & Gezin, etc.); 

- Ainsi que tous les professionnels de la santé et leur personnel qui travaillent hors-
institution, en cabinet, en pharmacie ou à domicile. Par exemple : pharmacien, 
médecin généraliste, infirmier, physiothérapeute, ergothérapeute, orthophoniste, 
psychologue, dentiste, etc. 
 
 

Groupe 3 : Personnes vivant dans le même foyer que des personnes présentant un risque 
élevé de maladie grave 

 
- Tous les membres du ménage des personnes appartenant au groupe 1 (« vaccination 

cocoon ») 
 
Il est recommandé de minimiser le risque de transmission aux patients les plus vulnérables 
(même si la protection contre l'infection par Omicron diminue rapidement, les données 
montrent une réduction de l'infectiosité ou de la charge virale après la vaccination, par 
exemple Accorsi et al., 2022) ; Le CSS réitère que dans le cas spécifique d'Omicron, la 
stratégie de vaccination cocoon complète, mais ne remplace pas les interventions 
non pharmaceutiques (INP) pour les personnes à risque de maladie grave. 
 

 
Catégorie B : le CSS recommande une vaccination de rappel supplémentaire contre la 
COVID-19 pour les personnes âgées de 50 à 64 ans présentant certains facteurs de 
risque comme l'obésité (IMC ≥ 30 kg/m2), le tabagisme ou la consommation excessive 
d'alcool (CSS 9438, 2018). 
 

 
L'obésité est un facteur de risque d'issues graves de la COVID-19 bien connu (Indice de 
masse corporelle (IMC) ≥ 30 kg/m2 - Mahamat-Saleh et al., 2021 - SR et M-A ; Pranata et 
al., 2021 - SR et M-A ; Ho et al., 2020 - SR et M-A) mais est moins facilement identifiable 
par les Autorités avec des codes et une invitation systématique à la vaccination. 
 
C'est également le cas des fumeurs (Reddy et al., 2021 - SR et M-A ; Vardavas et al., 2020 
- SR ; Zhao et al., 2020 - SR et M-A ; Zhang et al., 2022) ou qui boivent de l'alcool de 
manière excessive (Pavarin et al., 2022 ; Ostinelli et al., 2022 ; Webb et al. 2020 ; Tsai et 
al., 2020 ; SHC 9438, 2018). 
  

https://www.health.belgium.be/fr/avis-9597-strategie-de-vaccination-covid-19
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Catégorie C : vaccination de rappel supplémentaire contre la COVID-19 possible sur la 
base des données du profil de sécurité (mais pas encore recommandée par le CSS) 
pour les enfants, les adolescents et les adultes jusqu'à 64 ans en bonne santé 
 
En attendant l'autorisation de mise sur le marché des différents vaccins par la CE, la 
vaccination contre la COVID-19 pourrait être proposée sur une base individuelle et 
volontaire. 
 

 
Pour les personnes âgées de 18 à 64 ans en bonne santé et ne faisant pas partie des 
catégories A et B. 

 
- qui ne sont pas immunodéprimées ; 
- qui ne présentent pas de comorbidités ; 
- qui ne sont pas enceintes ; 
- qui ne présentent pas de facteurs de risque comme l'obésité, le tabagisme ou la 

consommation excessive d'alcool ; 
- qui ne travaillent pas dans le secteur des soins ; 
- qui ne vivent pas dans le même foyer qu'une personne à risque. 

 
1) une vaccination de rappel supplémentaire contre la COVID-19 est possible sur la base 
des données du profil de sécurité (mais pas encore recommandé par le CSS pour les 
adultes jusqu'à 64 ans en bonne santé. En attendant l'autorisation de mise sur le marché 
des différents vaccins par la CE: la primovaccination et des doses de rappel pourraient 
être proposées sur une base individuelle et volontaire. 
 
Le CSS a révisé les données relatives aux enfants et aux adolescents concernant Omicron : 

 
- VE contre l'infection, la transmission, l'hospitalisation : effet modéré à faible sur 

une période plus courte mais un effet positif d'une première dose de rappel chez les 
enfants et les adolescents (Fleming-Dutra et al., 2022 ; Katz et Edwards, 2022 ; 
Dorabawila at al., 2022) ; 
 

- Données sur les hospitalisations en Belgique : très faible nombre d'hospitalisations 
et de décès pour cette tranche d'âge en Belgique - différences avec les données 
américaines ? (Sciensano cf. point 5.2); 
 

- Syndrome inflammatoire multisystémique chez l'enfant (MIS-C) : moins important 
et moins grave avec Omicron (Holm et al., 2022 ; Levy et al., 2022 ; Wang et al., 2022) 
; 
 

- Covid long : moins fréquent avec Omicron dans la population adulte (Antonelli et al., 
2022). 

 
Compte tenu de ces nouvelles données, le CSS maintient pour l'instant ses 
recommandations précédentes (CSS 9680, 17/12/2021 ; SHC 9693, 16/03/2022) pour la 
saison automne/hiver 2022 - 2023 : 
 
2) une vaccination de rappel supplémentaire contre la COVID-19 est possible sur la base 
des données du profil de sécurité (mais pas encore recommandée par le CSS) pour tous les 
enfants et les adolescents de 12 à 17 ans (exceptés ceux qui relèvent de la catégorie A). En 
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attendant l'autorisation de mise sur le marché des différents vaccins par la CE:  la 
primovaccination et des doses de rappel  pourraient être proposées sur une base 
individuelle et volontaire. 
 
3) Une vaccination de rappel supplémentaire contre la COVID-19 est possible sur la base 
des données du profil de sécurité (mais pas encore recommandé par le CSS) pour tous les 
enfants et les adolescents de 12 à 17 ans (exceptés ceux qui relèvent de la catégorie A). En 
attendant l'autorisation de mise sur le marché des différents vaccins par la CE:  la 
primovaccination et des doses de rappel pourraient être proposées sur une base individuelle 
et volontaire. 
 
4) Remarques : la primovaccination contre la COVID-19 des enfants en bonne santé âgés 
de 6 mois à 4 ans (à l'exception de ceux inclus dans la catégorie A), sera abordée dans un 
rapport consultatif séparé lorsque davantage de données seront disponibles et après l'avis 
de sécurité de l'EMA sur ce sujet. Mise à jour de la Food and Drug Administration (FDA) sur 
les préparations pour nourrissons : 17 juin 2022. https://www.fda.gov/news-events/press-
announcements/fda-infant-formula-update-june-17-2022 
 

6. Versions des vaccins à ARNm adaptées pour Omicron 

Le 17 juin 2022, l'OMS a publié une déclaration provisoire sur la composition des vaccins 
anti-COVID-19 actuels. Déclaration provisoire sur la composition des vaccins anti-COVID-19 
actuels (who.int) 
 
« L’utilisation des vaccins actuellement homologués basés sur le virus index, confère des niveaux 
élevés de protection contre les issues graves de la maladie pour tous les variants, y compris le variant 
Omicron moyennant une dose de rappel. En conséquence, la poursuite de l’utilisation des vaccins 
actuellement homologués pour la primovaccination ET l’administration d’une dose de rappel est 
appropriée pour atteindre les principaux objectifs de la vaccination contre la COVID-19. » 

 
Le 28 juin 2022, la FDA-VRBPAC a publié une déclaration provisoire sur la composition des 
vaccins contre la COVID-19 actuels qui contient quelques arguments importants pour la 
discussion. 
https://www.fda.gov/media/159452/download 
 
Le 30 juin 2022, la FDA : « Suite au vote, et nous efforçant d'utiliser les meilleures preuves 
scientifiques disponibles, nous avons conseillé aux fabricants qui cherchent à mettre à jour leurs 
vaccins contre la COVID-19 de développer des vaccins modifiés qui ajoutent un composant de 
la protéine de spicule BA.4/5 d'Omicron à la composition actuelle du vaccin pour créer un 
vaccin de rappel à deux composants (bivalent), de sorte que les vaccins modifiés puissent 

potentiellement être utilisés à partir du début ou du milieu de l'automne 2022 ». 
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-
recommends-inclusion-Omicron-ba45-component-covid-19-vaccine-booster 
 
À ce stade, l'EMA a entamé une évaluation en continu d'une version adaptée tant de 
Comirnaty (15/06/2022) que de Spikevax (17/06/2022) destinée à offrir une meilleure 
protection contre une ou plusieurs variants spécifiques du SRAS-CoV-2, le virus à l'origine 
de la COVID-19. Cette évaluation portera d'abord sur les données des études de laboratoire 
(données non cliniques) et sur les données relatives à la chimie, à la fabrication et aux 
contrôles, qui concernent la fabrication du vaccin. Au fur et à mesure que les entreprises 
progressent dans le développement des deux vaccins, l'EMA recevra davantage de 
données, notamment des données sur la réponse immunitaire contre la souche originale et 
le variant préoccupant Omicron. Tant que ces vaccins adaptés ne sont pas recommandés 
par l'EMA et autorisés par la CE, il est important de considérer les preuves cliniques 
disponibles des vaccins actuellement autorisés (versions non adaptées des vaccins à 
ARNm) pour recommander leur utilisation comme la meilleure option disponible. Une 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-infant-formula-update-june-17-2022
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-infant-formula-update-june-17-2022
https://www.who.int/news/item/17-06-2022-interim-statement-on--the-composition-of-current-COVID-19-vaccines
https://www.who.int/news/item/17-06-2022-interim-statement-on--the-composition-of-current-COVID-19-vaccines
https://www.fda.gov/media/159452/download
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-recommends-inclusion-Omicron-ba45-component-covid-19-vaccine-booster
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-recommends-inclusion-Omicron-ba45-component-covid-19-vaccine-booster
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communication claire et transparente vers le grand public sur cette question sensible est 
essentielle pour maintenir la confiance du public dans la vaccination. 
 
Remarques : si seuls des stocks limités de vaccin à ARNm adapté sont disponibles au moment de la 
campagne de rappel de 2022 - 2023, il est raisonnable de donner la priorité à ces versions adaptées 
aux groupes les plus à risque de formes graves (groupe 1 de la catégorie A). 

 
7. Vaccination simultanée 

Certaines études montrent que la vaccination simultanée est sûre et efficace. Par 
conséquent, la vaccination simultanée contre la COVID-19 et la grippe saisonnière est 
possible (CSS 9675, 07/10/2021). Cependant, en aucun cas une vaccination ne doit être 
retardée pour cette seule raison, mais uniquement sur la base des prévisions 
épidémiologiques les plus fiables et de la durée prévue de l'efficacité vaccinale des 
différents vaccins. 

 
- Pour la COVID-19 : le CSS recommande que tous les groupes à risque tels que définis 

dans cet avis soient vaccinés au plus tard fin septembre 2022. 
 

- Pour la grippe : le CSS recommande la vaccination contre la grippe saisonnière 2022 
- 2023 à partir de mi-octobre 2022 (CSS 9699, 06/04/2022). 
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IV ÉLABORATION 

1 Omicron 

Des variants génétiquement distincts de la forme virale d'origine du coronavirus 2 du 
syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2) ont été enregistrés. Fin 2021, le variant du 
virus Omicron est apparu, avec des différences génétiques et des effets cliniques 
significatifs par rapport aux autres variants préoccupants (VOC) Ce variant présente un 
nombre plus élevé de polymorphismes dans le gène codant pour la protéine de spicule (S), 
et il y a eu déplacement du variant Delta dominant. 
 
Le BA.2 représente désormais moins de 30 % des nouveaux cas. Actuellement en Belgique 
(17/06/2022), il y a une proportion croissante de souches Omicron BA.5 (58 %) et dans une 
moindre mesure BA.4 (9 %), qui devraient rapidement devenir dominantes en Belgique 
et en Europe. Il est probable que ces souches BA.5 et BA.4 seront les plus en circulation 
durant l'automne/hiver 2022 - 2023, mais l'émergence d'autres VOC ou d'autres sous-
lignages d'Omicron ne peut être exclue. 
 
De nouveaux variants d'Omicron pourraient également voir le jour, par exemple le sous-
variant BA.2.75, également présente dans sept autres pays : l'Australie, la Nouvelle-Zélande 
et le Japon en Asie et dans la région Pacifique ; le Royaume-Uni et l'Allemagne en Europe ; 
et les États-Unis et le Canada en Amérique du Nord. 
 
Ces différentes souches liées à Omicron échappent en partie à l'immunité et à la 
protection conférées par les vaccins actuels et l'exposition aux variants précédents. À 
ce jour, cela se traduit surtout au niveau d'une plus courte durée de protection et de 
l'efficacité du vaccin (VE) contre les infections et les formes légères de la COVID-19. 
 
Le variant Omicron BA.2 présente une transmissibilité plus élevée en comparaison au 
variant Delta, il est caractérisé également par une moindre sévérité, atténuée d’un facteur 
2 environ sur les hospitalisations en soins intensifs (USI) (réduction du risque de 48-59 % 
selon les études) et d'un facteur allant de 4 à 9 sur décès (HAS, 25/05/2022). Ce 
phénomène est observé dans les pays à revenu élevé où le niveau d'immunité et la 
couverture vaccinale sont élevés. 
 
Les sous-lignages BA.4 et BA.5 du variant Omicron présentent également une 
transmissibilité élevée (Tegally et al., 2022 preprint) et échappent partiellement à 
l'immunité naturelle et induite par les vaccins (Hachmann et al., 2022, 2022). 
 
Les deux sous-variants sont plus proches de la souche BA.2 que de la souche BA.1 qui a 
déclenché les vagues Omicron dans la plupart des pays à la fin de l'année dernière. Mais 
BA.4 et BA.5 portent des mutations qui leur sont propres, notamment des modifications 
appelées L452R et F486V dans la protéine de spicule virale qui pourraient modifier sa 
capacité à s'accrocher aux cellules hôtes et à contourner certaines réponses immunitaires 
(Callaway, 2022). 
 
Cao et collaborateurs (2022a-b) indiquent qu'Omicron peut évoluer en mutations pour 
échapper à l'immunité humorale provoquée par l'infection par le BA.1, ce qui suggère que 
les vaccins de rappel dérivés du BA.1 pourraient ne pas assurer une protection à large 
spectre contre les nouveaux variants d'Omicron. 
 
Kimura et collaborateurs montrent dans une analyse statistique que le nombre de 
reproductions effectives de ces variants de BA.2 liés à Omicron et porteurs de L452R/M/Q 
est supérieur à celui du BA.2 original. Des expériences de neutralisation ont révélé que 
l'immunité induite par les infections par BA.1 et BA.2 est moins efficace contre BA.4/5. Des 
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expériences de culture cellulaire ont montré que BA.2.12.1 et BA.4/5 se répliquent plus 
efficacement dans les cellules épithéliales alvéolaires humaines que BA.2, et en particulier, 
que BA.4/5 est plus fusogène que BA.2. De plus, des expériences d'infection chez le 
hamster ont indiqué que BA.4/5 est plus pathogène que BA.2. Dans l'ensemble, nos 
investigations multi-échelles suggèrent que le risque pour la santé mondiale des variants 
Omicron liés à BA.2 portant le gène L452R/M/Q, en particulier BA.4 et BA.5, est 
potentiellement plus important que celui de BA.2 original. 
 
Sur la base de données limitées chez l'homme, rien ne prouve que BA.4 et BA.5 soient 
associés à une sévérité accrue de l'infection par rapport aux variants circulants BA.1 et 
BA.2. Néanmoins, dans la période pré-Omicron, Ziyad et collaborateurs (2022 - période pré-
Omicron - preprint) montrent que la réinfection augmente de manière non négligeable les 
risques de mortalité toutes causes confondues, d'hospitalisation et d'effets néfastes sur la 
santé dans la phase aiguë et post-aiguë de la réinfection. Comme lors des vagues 
précédentes, l'augmentation du nombre de cas de COVID-19 peut se traduire globalement 
par une augmentation des hospitalisations, des admissions en soins intensifs et des décès 
(HAS, 25/05/2022 ; ECDC, 14/06/2022). 
 
À l'heure actuelle, les données sont insuffisantes pour une évaluation solide de la VE 
des vaccins COVID-19 contre les maladies légères ou sévères avec BA.4 et BA.5. 
Cependant, les analyses préliminaires indiquent que le statut vaccinal des cas infectés par 
BA.4 et BA.5 ne diffère pas significativement de celui des cas infectés par BA.2, ce qui 
suggère que la protection conférée par les vaccins reste probablement comparable à celle 
observée précédemment (UKHSA, 24/06/2022).  
 

2 Immunité naturelle, immunité induite par la vaccination et immunité 
hybride 

Pilz et collaborateurs (2022) affirment que : « Les enquêtes nationales couvrant la période 
2020-2021 ont documenté qu'une infection antérieure par le SRAS-CoV-2 est associée à un 
risque significativement réduit de réinfections avec une efficacité d'une durée d'au moins 
un an et une immunité qui ne diminue que de manière relativement modérée. Il est 
important de noter que l'immunité naturelle a montré des ampleurs d'effets à peu près 
similaires en ce qui concerne la protection contre la réinfection pour les différents 
variants du SRAS-CoV-2, à l'exception du variant Omicron pour lequel les données ont 
émergé juste avant que des conclusions définitives puissent être tirées. Le risque 
d'hospitalisations et de décès était également réduit dans les cas de réinfections par le 
CoV-2 du SRAS par rapport aux infections primaires. La combinaison d'une infection 
antérieure par le SRAS-CoV-2 et d'une vaccination correspondante, appelée immunité 
hybride, semble conférer la plus grande protection contre les infections par le SRAS-
CoV-2, mais plusieurs lacunes dans les connaissances subsistent à ce sujet. L'immunité 
naturelle devrait être prise en compte dans la politique de santé publique concernant le SRAS-
CoV-2 ». 
 
Goldberg et collaborateurs (2022) affirment que : « Chez les personnes qui avaient déjà été 
infectées par le SRAS-CoV-2 (qu'elles aient reçu ou non une dose de vaccin ou qu'elles aient 
reçu une dose avant ou après l'infection), la protection contre la réinfection diminuait avec le 
temps écoulé depuis le dernier événement conférant l'immunité ; toutefois, cette protection 
était plus élevée que celle conférée après que le même temps se soit écoulé depuis la 
réception d'une deuxième dose de vaccin chez les personnes non infectées 
antérieurement. Une dose unique de vaccin après l'infection a renforcé la protection contre 
la réinfection ». 
 
Suarez et collaborateurs (2022) ont « évalué la protection conférée par l'immunité naturelle, 
l'immunité induite par le vaccin et l'immunité hybride pendant les vagues épidémiques 
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concomitantes Omicron et Delta en France sur l'infection symptomatique et la COVID-19 
sévère. Les plus hauts niveaux de protection contre les deux variants ont été fournis 
par l'immunité hybride. La protection contre les infections symptomatiques de type Omicron 
était systématiquement plus faible et diminuait plus rapidement que celle contre Delta chez 
les personnes vaccinées. En revanche, il y avait peu de différences dans la protection 
spécifique au variant contre les résultats graves en milieu hospitalier chez les 
personnes symptomatiques ». 
 
En conclusion, comme on l'a également constaté en Belgique (graphique ci-dessous), une 
infection avant ou après l'achèvement de la vaccination contre la COVID-19 a un effet de 
rappel et les plus hauts niveaux de protection contre les deux variants sont ceux obtenus 
avec une immunité hybride (Pilz et al., 2022 ; Goldberg et al., 2022 ; Suarez et al., 2022). 
 

 
 
 
Ceci a conduit certains pays à reporter l'administration d'une dose de rappel en fonction 
d'une infection antérieure (HAS, 25/05/2022). 
 
Cependant, sur la base des données disponibles, le CSS ne peut pas tirer de 
conclusion par rapport à la durée et à l'impact d'une infection par le COVID-19 
(immunité naturelle, induite par le vaccin et hybride) en termes d'effet de protection 
clinique contre les issues graves. 
 

 
La relation entre les niveaux de titres d'anticorps et la nécessité d'une dose de rappel n'est 
pas encore claire et aucune corrélation (sur le plan immunitaire) avec la protection n'a 
encore été établie à ce jour. En outre, pour des raisons pratiques, il est impossible 
d'étudier les titres d'anticorps pour décider de la nécessité d'un rappel au niveau individuel. 
 
Pour simplifier le système, pour obtenir le niveau de protection le plus élevé possible et pour 
assurer la cohérence avec les recommandations précédentes, le CSS recommande qu'un 
rappel vaccinal soit effectué indépendamment des antécédents d'infection par la COVID-19, 
et au moins 14 jours après la guérison de la COVID-19 symptomatique, ou au moins 14 
jours après un test positif de réaction en chaîne par polymérase (PCR) pour la COVID-19 
asymptomatique. 
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3 VE contre l'infection et la transmission en général 

Plusieurs études ont apporté la preuve que les vaccins sont efficaces pour prévenir 
l'infection. Les individus non infectés ne peuvent pas transmettre le virus. Par conséquent, 
les vaccins offrent également une certaine protection contre la transmission. Il peut y avoir 
un bénéfice supplémentaire, au-delà de celui dû à la prévention de l'infection, si certaines 
des personnes qui sont infectées malgré la vaccination ont également un risque réduit de 
transmission (par exemple, en raison de la réduction de la durée ou du niveau de 
l'excrétion virale - Accorsi et al., 2022). Plusieurs études ont fourni des preuves de la 
réduction du risque de transmission au sein du foyer par les cas vaccinés par rapport aux 
cas non vaccinés (voir les références 19 à 22 de l'UKHSA, 16/06/2022). Parmi les 
personnes cherchant à se faire dépister pour une maladie de type COVID aux États-Unis en 
décembre 2021, le fait d'avoir reçu 3 doses de vaccin à ARNm COVID-19 (par rapport aux 
personnes non vaccinées et à celles ayant reçu 2 doses) était moins probable chez les cas 
présentant une infection symptomatique par le SRAS-CoV-2 que chez les témoins négatifs 
au dépistage. Ces résultats suggèrent que la réception de 3 doses de vaccin ARNm, par 
rapport au fait d'être non vacciné et à la réception de 2 doses, était associée à une 
protection contre les variants Omicron et Delta, bien que les odds ratios plus élevés pour 
Omicron suggèrent une protection moindre pour Omicron que pour Delta (Accorsi et 
al., 2022). 
 
Colosi et collaborateurs (2022) ont mis au point un modèle sur la base d'agents de la 
transmission du SRAS-CoV-2 dans les écoles. Ils ont utilisé les données empiriques de 
contact dans une école primaire et une école secondaire et les données des dépistages 
pilotes dans 683 écoles lors de la vague du variant alpha (B.1.1.7) en mars-juin 2021, en 
France. Ils ont ajusté le modèle à la prévalence observée dans les écoles afin d'estimer le 
nombre de reproducteurs efficaces spécifiques à l'école pour les variants alpha (Ralpha) et 
delta (B.1.617.2 ; Rdelta) et ont effectué une analyse coûts-avantages en examinant 
différents protocoles d'intervention. Ils concluent que : « la pandémie de COVID-19 
continuera probablement à constituer un risque au niveau du fonctionnement sûr et normal 
des écoles. L'extension de la couverture vaccinale des élèves, complétée par des tests 
réguliers avec une bonne observance, sont des mesures essentielles pour maintenir les 
écoles ouvertes lorsque des variants hautement transmissibles circulent ». 
 

4 Données VE de la première et de la deuxième dose de rappel contre 
Omicron 

4.1 CDC - 04/07/2022 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#rates-by-vaccine-status 

Plusieurs facteurs influencent probablement les taux bruts de cas selon le statut de la 

vaccination et de la dose de rappel, ce qui rend difficile l'interprétation des tendances 

récentes. Parmi les limites, citons la prévalence plus élevée d'une infection antérieure dans 

les groupes non vaccinés et non renforcés, la difficulté de tenir compte du temps écoulé 

depuis la vaccination et de l'affaiblissement de la protection, et les différences possibles 

dans les pratiques de dépistage (comme les tests à domicile) et les comportements de 

prévention selon l'âge et le statut vaccinal. Ces limitations semblent avoir moins d'impact sur 

les taux de décès présentés ici. Le CDC évalue s'il faut continuer à utiliser ces données sur 

les taux de cas pour fournir des informations préliminaires sur l'impact du vaccin. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#rates-by-vaccine-status
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• Les personnes non vaccinées avaient un plus grand risque d'être testées positives 

à la COVID-19 et un plus grand risque de mourir de la COVID-19 que les personnes 

vaccinées en général (voir ci-dessous pour les taux les plus récents). 

 

• Les personnes ayant reçu une série primaire et deux doses supplémentaires ou 

de rappel présentaient des taux de mortalité plus faibles, suivies par les personnes 

ayant reçu une dose supplémentaire ou de rappel, par rapport à celles n'ayant pas 

reçu de dose supplémentaire ou de rappel. Tous les groupes vaccinés avaient un 

risque plus faible de mourir de la COVID-19 par rapport aux personnes non vaccinées. 
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4.2 UKHSA - 16/06/2022 

Ces données des CDC sont confirmées par l'Agence britannique de sécurité sanitaire (UK 
Health Security Agency –UKHSA, 16/06/2022) au Royaume-Uni pour différents résultats et 
vaccins. 
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Ils ont également étudié l'impact de l'utilisation d'indicateurs d'hospitalisation plus 
spécifiques et plus sévères sur la VE. La maladie étant généralement plus bénigne avec 
Omicron, en particulier chez les jeunes adultes, la « contamination » des hospitalisations par 
des cas fortuits est susceptible de réduire les estimations de la VE par rapport à 
l'hospitalisation. Les estimations de la VE s'améliorent et le déclin est plus limité lorsque 
des définitions de l'hospitalisation plus spécifiques aux maladies respiratoires 
sévères sont utilisées. 
 
Chez les 18-64 ans, l'utilisation de tous les cas de COVID-19 admis aux urgences après un 
rappel a atteint un pic de 82,4 % et a chuté à 53,6 % 15 semaines ou plus après le rappel ; 
l'utilisation de toutes les admissions de 2 jours ou plus avec un code respiratoire dans le 
champ diagnostique primaire a montré une VE de 90,9 % à 67,4 % ; en se limitant aux 
personnes sous oxygène/ventilées/en soins intensifs, la VE a été de 97,1 % à 75,9 %. Chez 
les personnes âgées de 65 ans et plus, les estimations équivalentes de la VE sont passées 
de 92,4 % à 76,9 %, de 91,3 % à 85,3 % et de 95,8 % à 86,8 %. Étant donné qu'Omicron 
provoque généralement une maladie plus bénigne que les variants précédents, en particulier 
chez les jeunes, et que tous les individus hospitalisés pour quelque raison que ce soit au 
Royaume-Uni sont testés pour la COVID-19, une proportion croissante des individus 
hospitalisés avec un test positif pour la COVID-19 est susceptible d'avoir la COVID-19 
comme découverte fortuite plutôt que la raison principale de l'admission. Cela peut être 
observé dans les estimations de l'efficacité du vaccin contre l'hospitalisation, où les résultats 
utilisant des définitions larges de l'hospitalisation donnent des estimations plus faibles qui 
reflètent probablement mieux l'efficacité du vaccin contre l'infection. Alors que les définitions 
de l'hospitalisation qui sont plus spécifiques aux maladies respiratoires sévères donnent des 
estimations plus élevées de l'efficacité du vaccin avec moins de signes d'affaiblissement. 
Cela explique probablement aussi la plus grande efficacité du vaccin contre l'hospitalisation 
chez les personnes de 65 ans et plus par rapport aux personnes de 18 à 64 ans. Il semble y 
avoir peu de variations dans l'efficacité du vaccin contre l'hospitalisation après une dose de 
rappel selon le type de vaccin utilisé pour la primovaccination ou le rappel. 
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L'efficacité du vaccin contre la mortalité avec le variant Omicron a été estimée chez les 
personnes âgées de 50 ans et plus à l'aide d'une étude cas-témoins à test négatif (tous 
vaccins confondus) (tableau 2). Plus de 25 semaines après la deuxième dose, 
l'efficacité du vaccin était d'environ 50 %. À 2 semaines ou plus après la vaccination de 
rappel, l'efficacité était de 93,6 % contre la mortalité, tandis qu'à 10 semaines ou plus, la 
VE était de 87,6 %. Cette analyse est également susceptible d'inclure certains décès 
accidentels d'individus décédés avec la COVID-19 et non à cause de la COVID-19, et 
nous pensons que la véritable VE de la mortalité est probablement plus élevée que les 
estimations présentées ici. 
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La VE contre les infections symptomatiques pour les différents vaccins est estimée comme 
suit : 
 

 
 

 
 

 
 
 
Après deux doses du vaccin d'AstraZeneca, l'efficacité du vaccin contre le variant Omicron 
commence à être de 45 à 50 %, puis tombe à un effet presque nul à partir de 25 semaines 
après la deuxième dose. Avec deux doses de Pfizer ou Moderna, l'efficacité est passée 
d'environ 65 à 70 % à environ 15 % 25 semaines après la deuxième dose. Deux à quatre 
semaines après l'administration d'une dose de rappel du vaccin Pfizer ou Moderna à la suite 
d'un traitement primaire AstraZeneca ou Pfizer, l'efficacité se situe entre 60 et 75 % environ, 
pour tomber à un effet presque nul 20 semaines ou plus après le rappel. Les estimations de 
l'efficacité du vaccin au niveau de la dose de rappel sont très similaires, quel que soit le 
premier vaccin reçu. L'efficacité du vaccin est généralement légèrement plus élevée chez 
les jeunes que dans les groupes plus âgés. 
 
À l'heure actuelle, on ne dispose pas de suffisamment de données pour procéder une 
évaluation solide de la VE des vaccins contre les formes légères ou graves de la 
COVID-19 due à BA.4 et BA.5. Cependant, les analyses préliminaires indiquent que le 
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statut vaccinal des cas infectés par BA.4 et BA.5 n'est pas significativement différent de 
celui des cas infectés par BA.2, ce qui suggère que la protection conférée par les vaccins 
reste probablement comparable à celle observée précédemment. Au Royaume-Uni, les cas 
ont été identifiés à partir des données des tests hospitaliers (pilier 1) et communautaires 
(pilier 2) sur la période du 18 avril au 29 mai 2022 et classés comme BA.2, BA.4 et BA.5 sur 
la base des informations de séquençage. Une régression logistique a été utilisée pour 
estimer le statut vaccinal des cas BA.4 ou BA.5 par rapport aux cas témoins BA.2. La 
positivité antérieure, le pilier de dépistage, le statut de travailleur social et de travailleur de la 
santé, le statut de risque clinique, l'âge, le sexe et la semaine du test ont été ajustés. Le 
statut vaccinal des personnes récemment vaccinées (au cours des 25 dernières semaines) 
avec une deuxième, une troisième ou une quatrième dose a été comparé à celui d'un 
groupe de référence composé de personnes ayant reçu une deuxième ou une troisième 
dose « tardive » (>25 semaines depuis la vaccination). Les types de vaccins ont été 
combinés. Le statut vaccinal des cas BA.4 et BA.5 ne différait pas significativement de celui 
des cas BA.2 (de cotes ajusté - aOR 1,13 ; IC 95 % 0,88-1,44 et aOR 0,83 ; IC 95 % 0,88-
1,44, respectivement - Tableau 4). Ces premières données n'indiquent pas de différence 
d'VE contre BA.4 ou BA.5 par rapport à BA.2 ; cependant, une analyse formelle utilisant une 
conception de contrôle de cas test-négatif sera menée lorsque les données seront 
disponibles (UKHSA, 24/06/2022). 
 

 
 

4.3 Autres publications sur le VE – uniquement pour information 

complémentaire 

Des preuves évolutives basées sur les données de la première VE et l'analyse des niveaux 
d'anticorps après la première dose de rappel suggèrent une diminution progressive de 
l'immunité contre le variant Omicron. Ce phénomène est le plus marqué pour la VE contre 
l'infection symptomatique, qui passe de 60-75 % 2-4 semaines après une dose de rappel du 
vaccin Pfizer ou Moderna à 25-40 % 15 semaines ou plus après le rappel. La VE contre 
l'hospitalisation due au COVID-19 après la première dose de rappel est élevée (88-95 % 
après un rappel d'ARNm) et semble diminuer plus lentement que la VE contre l'infection 
symptomatique. La VE de l'hospitalisation était de 75 % à 10-14 semaines pour le vaccin 
Pfizer et de 78 % ≥4 mois après le vaccin ARNm (Chemaitelly et al., 2022 ; Ferdinands et 
al., 2022, Tseng et al., 2022). 
 

Chemaitelly et al. (Qatar) montrent que l'efficacité de BNT162b2 contre la COVID-19 
(Omicron) sévère, critique ou mortel s'est maintenue à >70 % après la deuxième dose et à 
>90 % après le premier rappel (après 7 semaines), sans preuve d'une baisse d'efficacité au 

fil du temps.  Une des limites de cette étude est que seule une petite proportion de la 
population du Qatar est ≥50 ans. 
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Tartof et al. (22/04/2022 - USA) ont analysé 11 123 admissions dans des hôpitaux ou 
des services d'urgence. Dans les analyses ajustées, l'efficacité de deux doses du vaccin 
BNT162b2 contre le variant Omicron était de 41 % (IC 95 % 21-55) contre l'admission à 
l'hôpital et de 31 % (16-43) contre l'admission aux urgences 9 mois ou plus après la 
deuxième dose. Après trois doses, l'efficacité de BNT162b2 contre l'admission à 
l'hôpital due au variant Omicron était de 85 % (IC 95 % 80-89) à moins de 3 mois 
mais tombait à 55 % (28-71) à 3 mois ou plus, bien que les intervalles de confiance 
soient larges pour cette dernière estimation. Contre l'admission aux urgences, 
l'efficacité de trois doses de BNT162b2 contre le variant Omicron était de 77 % 
(72-81) à moins de 3 mois mais tombait à 53 % (36-66) à 3 mois ou plus. Les 
tendances relatives à l'affaiblissement de l'efficacité contre le SRAS-CoV-2 dû au variant 
delta étaient généralement similaires, mais avec des estimations d'efficacité plus 
élevées à chaque point temporel que celles observées pour le variant Omicron. Trois 
doses de BNT162b2 ont conféré une protection élevée contre les admissions à l'hôpital 
et aux urgences dues aux variants delta et Omicron au cours des trois premiers mois 
suivant la vaccination. Cependant, 3 mois après avoir reçu une troisième dose, on a 
noté un affaiblissement contre les résultats du SRAS-CoV-2 dus au variant Omicron, y 
compris l'admission à l'hôpital. Des doses supplémentaires de vaccins COVD-19 
actuels, adaptés ou nouveaux pourraient être nécessaires pour maintenir des niveaux 
élevés de protection contre les vagues ultérieures de SRAS-CoV-2 causées par le 
variant Omicron ou de futurs variants présentant un niveau d'échappement similaire. 
 
Adams et collaborateurs (2022) ont comparé l'efficacité d'une série primaire de vaccins 
contre la COVID-19 plus une dose de rappel à celle d'une série primaire seule pour la 
prévention de l'hospitalisation due au variant Omicron du COVID-19 dans une étude 
observationnelle cas-témoins multicentrique utilisant le modèle test-négatif pour évaluer 
la VE aux États-Unis pendant la période Omicron. La VE contre l'hospitalisation due au 
COVID-19 a été calculée pour une série primaire plus un rappel et une série primaire 
seule en comparant les probabilités d'être vacciné avec chacun de ces schémas par 
rapport au fait de ne pas être vacciné parmi les cas et les témoins. Les analyses de la 
VE ont été stratifiées en fonction du statut immunitaire (immunocompétent ; 
immunodéprimé) car les calendriers vaccinaux recommandés sont différents pour ces 
groupes. L'analyse principale a évalué tous les types de vaccins COVID-19 combinés et 
les analyses secondaires ont évalué des produits vaccinaux spécifiques. Chez les 
patients immunocompétents, la VE contre l'hospitalisation par Omicron COVID-19 pour 
une série primaire plus une dose de rappel de n'importe quel produit vaccinal était de 77 
% (IC 95 % : 71-82 %), et pour une série primaire seule de 44 % (IC 95 % : 31-54 % - 
p<0,001). La VE a été plus élevée avec un régime de rappel qu'avec seulement une 
série primaire pour les deux vaccins à ARNm utilisés aux États-Unis (BNT162b2 : série 
primaire plus rappel VE 80 % (IC 95 % : 73-85 %), série primaire seule VE 46 % (IC 95 
% : 30-58 %) [p<0,001] ; mRNA-1273 : série primaire plus rappel VE 77 % (IC 95 % : 
67-83 %), série primaire seule VE 47 % (IC 95 % : 30-60 %) [p<0,001]). Chez les 
patients immunodéprimés, la VE d'une série primaire avec n'importe quel produit 
vaccinal contre l'hospitalisation pour COVID-19 par Omicron était de 60 % (IC 95 % : 41-
73 %). La taille des échantillons est insuffisante pour calculer l'efficacité des régimes 
renforcés pour les patients immunodéprimés. Conclusions : Chez les personnes 
immunocompétentes, une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 a apporté 
un bénéfice supplémentaire par rapport à une série primaire de vaccins seule 
pour prévenir les hospitalisations dues au variant Omicron. 
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5 Situation épidémiologique en Belgique (Sciensano, présentation du 
NITAG du 16/06/2022) 

5.1 VE par groupe d'âge - Données du 3 janvier au 7 juin 2022 - Dominance 

d'Omicron 

Les données sur les hospitalisations et les admissions en USI proviennent de la Surveillance 
Clinique des Hôpitaux (non exhaustive) ; seules les personnes admises POUR COVID sont 
incluses dans les analyses. 

 
- Le statut immunitaire a été défini sur la base des éléments suivants : 

(1) le statut vaccinal : non vacciné, primo-vaccination ou vaccination de rappel ; 

(2) le temps écoulé depuis la vaccination par blocs de 50 jours (à partir de la date à laquelle 

le dernier vaccin administré a été considéré comme efficace). 

 

- Conception avec test négatif pour estimer la VE contre l'infection symptomatique (VEi) : 

• les personnes dont le test est positif ont été appariées aux personnes dont le test est 
négatif. Les personnes ont été appariées sur le groupe d'âge (5 ans), le sexe, la 
province de résidence et la semaine civile d'échantillonnage ; 

• les personnes non vaccinées sans infection préalable ont été définies comme 
catégorie de référence ; 

• en utilisant la régression logistique conditionnelle pour obtenir des rapports de cotes 
ajustés (aOR). La VEi a été estimée comme 1-aOR. 

 
- Analyse des risques proportionnels pour estimer la VE contre l'hospitalisation (VEh) : 

• Les personnes symptomatiques dont le test PCR était positif ont été suivies pendant 
quatre semaines pour voir si elles devaient être hospitalisées. Les personnes étaient 
retirées du suivi si elles décédaient ou recevaient un vaccin pendant le suivi ; 

• estimation de la VE supplémentaire contre l'hospitalisation en cas d'infection 
symptomatique (VEh|i) ; 

• À l'aide d'une régression de Cox, on a estimé le rapport de risque (HR) de l'admission 
à l'hôpital POUR COVID-19 selon l'état d'immunité tout en ajustant pour le groupe 
d'âge (5 ans), le sexe et la province de résidence. VEh|i est estimée comme 1-HR. On 
obtient alors la VEh en combinant VEi et VEh|i. 

 

Pour la Belgique, Sciensano fournit des données plus précises dans la lignée des études 
publiées pour la période janvier-juin 2022, durant laquelle Omicron était dominant : 
 
• Pour les 18+ (tous les adultes, y compris les personnes âgées) : la VE contre les soins 

intensifs après le rappel diminue très lentement, passant de 93 % (IC 89-98) après 0-50 
jours à 89 % (IC 83-95) après 150-200 jours ; 

  
• Pour les 80+ : la VE contre les hospitalisations après le rappel diminue approximativement 

de 86% (IC 80-90) après 0-50 jours à 72 % (IC 68-77) après 150-200 jours ; 
  
• Pour les 65 à 79 ans : la VE contre les hospitalisations après le rappel diminue 

approximativement de 91 % (IC 89-93) après 0-50 jours à 78 % (IC 74-82) après 150-200 
jours ; 

  
• Pour les 18 à 64 ans : la VE contre les hospitalisations après le rappel diminue 

approximativement de 87% (IC 85-90) après 0-50 jours à 60 % (IC 44-77) après 150-200 
jours (incertitude plus élevée en raison du nombre plus limité de cas). 
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Vaccination de rappel VEi et VEh pour les personnes âgées de plus de 80 ans, 
03/01/2022-07/06/2022, Belgique 
 

 
 
Vaccination de rappel VEi et VEh pour les personnes âgées de 65-79 ans, 03/01/2022-
07/06/2022, Belgique 
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Vaccination de rappel VEi et VEh pour les personnes âgées de 18-64 ans, 03/01/2022-
07/06/2022, Belgique 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VE contre l'admission en soins intensifs (rouge) et l'infection symptomatique (bleu), rappel, 
pour les personnes âgées de 18 ans et plus, 03/01/2022-07/06/2022, Belgique 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En conclusion, en Belgique aussi, la VE contre les issues graves causées par Omicron 
reste élevée, avec une protection forte et continue contre les soins intensifs et les 
hospitalisations après 3 à 6 mois après avoir reçu le premier rappel. 
 
Dans tous les groupes, la VE contre l'infection symptomatique diminue plus rapidement et 
de façon beaucoup plus importante. 
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5.2 Profil des hospitalisations chez les adultes, les adolescents et les enfants 

en Belgique 

Le nombre total d'hospitalisations d'adolescents sur cette période (n=340) reste très faible. 
 
La grande majorité des admissions chez les enfants au cours de la période mars-mai 2022 
concerne les très jeunes (âge médian 0), et la durée médiane d'admission était faible et dans 
la grande majorité pour la surveillance de la fièvre (2 jours, contre 8 jours chez les adultes). 
Les données ne sont pas exhaustives pour la Belgique, mais nous pensons qu'elles sont 
représentatives des patients hospitalisés. 
 

 
Source : Surveillance clinique des hôpitaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Surveillance clinique des hôpitaux, du 27 décembre 2021 au 31 mai 2022  
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6 Données belges de modélisation mathématique belge du consortium 
SIMID 

Présentation du NITAG du 11/04/2022 – non adapté pour BA.4 et BA.5 
https://covid-en-wetenschap.github.io/2022/04/technical-note-simid-april 

 
 

 
Conclusions du NITAG du 11/04/2022 – non adapté pour BA.4 et BA.5 

 
Au moins jusque mi-juillet, le modèle ne montre pas de problème de capacité si nos 
hypothèses se vérifient : 
 
- affaiblissement spécifique prévu des vaccins déjà administrés 
- fréquences de contact globales spécifiques par âge pour les personnes âgées vulnérables 

qui vivent dans des collectivités 
 
Ce qui se passera jusqu'en novembre-décembre, ou jusqu'à l'apparition d'un nouveau VOC, 
devra être estimé à une date plus proche. 
 

 

7 La FDA autorise une deuxième dose de rappel pour les personnes 
âgées et immunodéprimées (29 mars 2022) 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-
authorizes-second-booster-dose-two-covid-19-vaccines-older-and 
 

 
La FDA a autorisé un deuxième rappel pour les personnes âgées de 50 ans et plus. Le 
deuxième rappel peut être administré à ces personnes. Les conclusions ont été tirées 
principalement sur la base de données israéliennes2. 
  

 
8 Déclaration conjointe de l'EMA et de l'ECDC (6 avril 2022) 

COVID-19 : Déclaration commune de l'ECDC et de l'EMA sur l'administration d'une 
quatrième dose de vaccins à ARNm (europa.eu) 
 
« Cette déclaration est basée sur les preuves scientifiques actuellement disponibles et, en tant que 
telle, elle est préliminaire et peut être sujette à des changements au fur et à mesure que d'autres 
données seront disponibles. Cette déclaration ne doit pas être interprétée comme une décision 
réglementaire en termes de modifications des informations sur le produit. Les recommandations 
nationales concernant les politiques relatives aux vaccins contre la COVID-19 sont formulées par les 
groupes techniques consultatifs nationaux sur la vaccination ». 
 

 
Cette position est en fait contestée par l'ACIP 
https://www.cnbc.com/2022/04/21/cdc-panel-skeptical-of-fourth-covid-shots-for-broader-population-says-us-needs-clear-
vaccine-strategy.html 
« Mme Long a critiqué le CDC pour avoir autorisé une quatrième injection chez les adultes plus âgés sans consulter le comité, 
et lui a reproché le fait que cette décision avait entraîné une confusion au niveau du public qui risquait de conduire à une lassitude 
vis-à-vis des rappels. Elle a déclaré que la tenue d'un débat public complet au sein de la commission sur les recommandations 
relatives aux vaccins contribuerait à rétablir la confiance du public. » 

https://covid-en-wetenschap.github.io/2022/04/technical-note-simid-april
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-second-booster-dose-two-covid-19-vaccines-older-and
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-second-booster-dose-two-covid-19-vaccines-older-and
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ema-ecdc-statement-fourth-covid-vaccine-dose
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ema-ecdc-statement-fourth-covid-vaccine-dose
https://www.cnbc.com/2022/04/21/cdc-panel-skeptical-of-fourth-covid-shots-for-broader-population-says-us-needs-clear-vaccine-strategy.html
https://www.cnbc.com/2022/04/21/cdc-panel-skeptical-of-fourth-covid-shots-for-broader-population-says-us-needs-clear-vaccine-strategy.html
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9 Immunogénicité, efficacité et sécurité du deuxième rappel 
(publications internationales et preprints) 

Les résultats préliminaires montrent qu'une quatrième dose de vaccin à ARNm est 
immunogène, sûre et quelque peu efficace (principalement contre la maladie 
symptomatique). Une comparaison entre la réponse initiale à la quatrième dose et la 
réponse maximale à une troisième dose n'a pas montré de différences substantielles dans la 
réponse humorale ou dans les niveaux d'anticorps neutralisants spécifiques d'Omicron. 
Avec les données antérieures montrant la supériorité d'une troisième dose sur la deuxième, 
ces résultats suggèrent que l'immunogénicité maximale des vaccins à ARNm est atteinte 
après trois doses et que les niveaux d'anticorps peuvent être restaurés par une quatrième 
dose (Regev-Yochay et al, 2022). 
 
Une étude israélienne de Bar-on et al, publiée le 5 avril 2022, a utilisé la base de données 
du ministère israélien de la Santé et a extrait des données sur 1 252 331 personnes âgées 
de 60 ans ou plus et admissibles à la quatrième dose pendant une période où le variant 
B.1.1.529 (Omicron) du SRAS-CoV-2 était prédominant (du 10 janvier au 2 mars 2022). 
Pour les personnes de la quatrième semaine suivant la réception de la quatrième dose, le 
taux ajusté de maladie grave était inférieur d'un facteur de 3,5 (IC 95 %, 2,7 à 4,6) à celui du 
groupe ayant reçu trois doses et était inférieur d'un facteur de 2,3 (IC 95 %, 1,7 à 3,3) à celui 
du groupe témoin interne. La maladie grave a continué à se manifester à des taux plus 
faibles dans les groupes recevant quatre doses que dans les groupes témoins au cours des 
dernières semaines après avoir reçu la quatrième dose, et aucun signe d'affaiblissement 
n'était évident à la sixième semaine après avoir reçu la quatrième dose. (Bar-On et al., 
2022). Cependant, le CSS note des intervalles de confiance importants pour les maladies 
graves et une durée d'évaluation très courte. Après 6 semaines, la différence de taux 
ajustée par rapport au groupe des trois doses était de 4,9 (IC, 2,6-7,1). 
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Une étude rétrospective réalisée par Arbel et al. a porté sur le second vaccin de rappel et la 
mortalité liée au COVID-19 chez 563 465 adultes âgés de 60 à 100 ans (Israël). Au cours de 
l'étude, le décès dû à la COVID-19 est survenu chez 92 des personnes ayant reçu le 
deuxième rappel et chez 232 participants du groupe ayant reçu le premier rappel. Le rapport 
de risque ajusté pour les décès dus à la COVID-19 dans le deuxième groupe de rappel par 
rapport au premier groupe de rappel était de 0,22 (IC 95 % : 0,17-0,28). Dans le modèle de 
régression de Cox, le groupe d'âge plus élevé, le sexe masculin, le fait d'être juif 
ultraorthodoxe, l'insuffisance cardiaque chronique, la bronchopneumopathie chronique 
obstructive et le diabète étaient des variables confondantes qui avaient une association 
significative avec le décès dû à la COVID-19 : 
 

 
Plus récemment, Muhsen et collaborateurs (2022) ont suggéré qu'une quatrième dose de 
Comirnaty® était associée à une protection élevée contre les hospitalisations et les décès 
dus au COVID-19 parmi les résidents d'établissements de soins de longue durée (ESLD) 
lors d'une vague associée au variant Omicron. 
 

Une deuxième dose de rappel de vaccin à ARNm a un effet clinique global positif, 
mais la durée maximale de cette protection n'est pas encore connue en raison des courtes 
périodes de suivi après le deuxième rappel dans les études disponibles et de l'évolution des 
sous-variants d'Omicron. 
 
À ce stade de la surveillance des effets secondaires post-vaccinaux, il n'y a pas de 
problème de sécurité supplémentaire lié à l'administration d'une seconde dose de rappel. 

 
10 Sécurité du deuxième rappel et des doses répétées (EMA/ECDC, 

06/04/2022) 

À ce stade de la surveillance des effets secondaires post-vaccinaux, il n'y a pas de 
problème de sécurité supplémentaire lié à l'administration d'une seconde dose de 
rappel. 
 

- Comme pour tout allergène, l'injection répétée comporte un risque (faible) d'induire 
une allergie. Ceci est vrai pour tous les allergènes (médicaments, venins, etc.). 

- Au stade actuel de nos connaissances, il n'existe aucun exemple de système 
immunitaire « surchargé » par un trop grand nombre de doses répétées de vaccins. 

 
Ces deux affirmations (Communication personnelle du Prof. Antoine Froidure - BelSACI - 
55024973C) concernent des risques théoriques possibles mais ne sont étayées par aucune 



 

 

 

Superior Health Council 
www.shc-belgium.be 

 
− 34 − 

preuve scientifique dans le contexte réel de la vaccination contre la COVID-19 et des autres 
campagnes de vaccination. 
 

11 Sécurité et efficacité des vaccins à ARNm adaptés d'Omicron 

En Belgique (et plus largement en Europe), les vaccins à ARNm Comirnaty® et Spikevax® 
(adaptés ou non aux souches Omicron) sont les principaux vaccins à utiliser pour la 
campagne de vaccination contre la COVID-19 durant la saison automne/hiver 2022 - 2023. 
En fonction du lancement sur le marché après la recommandation de l'EMA et l'autorisation 
de la CE d'autres vaccins comme rappels potentiels, le CSS pourrait mettre à jour ses 
recommandations à l'avenir. 
 
À ce stade, l'EMA a entamé une évaluation en continu d'une version adaptée tant de 
Comirnaty (15/06/2022) que de Spikevax (17/06/2022) destinée à offrir une meilleure 
protection contre une ou plusieurs variants spécifiques du SRAS-CoV-2, le virus à l'origine 
de la COVID-19. Cette évaluation portera d'abord sur les données des études de laboratoire 
(données non cliniques) et sur les données relatives à la chimie, à la fabrication et aux 
contrôles, qui concernent la fabrication du vaccin. Au fur et à mesure que les entreprises 
progressent dans le développement des deux vaccins, l'EMA recevra davantage de 
données, notamment des données sur la réponse immunitaire contre la souche originale et 
le variant préoccupant Omicron. Tant que ces vaccins adaptés ne sont pas recommandés 
par l'EMA et autorisés par la CE, il est important de considérer les preuves cliniques 
disponibles des vaccins actuellement autorisés (versions non adaptées des vaccins à 
ARNm) pour recommander leur utilisation comme la meilleure option disponible. Une 
communication claire et transparente vers le grand public sur cette question sensible est 
essentielle pour maintenir la confiance du public dans la vaccination. 
 
Remarques : si seuls des stocks limités de vaccin à ARNm adapté sont disponibles au moment de la 
campagne de rappel de 2022 - 2023, il est raisonnable de donner la priorité à ces versions adaptées 
aux groupes les plus à risque de formes graves (groupe 1 de la catégorie A). 

 
Comme pour la vaccination annuelle contre la grippe avec des vaccins adaptés aux 
souches en circulation, il n'est pas prévu qu'une grande quantité de données sur 
l'efficacité clinique des vaccins à ARNm adaptés aux souches actuelles et futures soit 
disponible au moment de la recommandation d'utilisation par l'EMA. 
 
Une déclaration de l'EMA sur ce sujet est attendue en septembre 2022. 
 

***** 
 

Le 17 juin 2022, l'OMS a publié une déclaration provisoire sur la composition des vaccins 
actuels contre la COVID-19. 
Le 17 juin 2022, l'OMS a publié une Déclaration provisoire sur la composition des vaccins 
actuels contre la COVID-19. 
 
« Dans ce contexte (Omicron), les principaux objectifs de la vaccination contre la COVID-19 à l'aide 
des vaccins actuellement homologués restent de réduire les hospitalisations, les maladies graves 
et les décès, et de protéger les systèmes de santé. Une série primaire des vaccins actuellement 
homologués sur la base du virus identifié à partir des premiers cas de COVID-19 en décembre 2019 
(appelé virus index, par exemple GISAID : hCoV-19/Wuhan/WIV04/2019) confère des niveaux de 
protection plus faibles contre les issues graves de la maladie grave pour Omicron que pour les VOC 
précédents. Cependant, une dose de rappel des vaccins contre la COVID-19 actuellement autorisés, 
basés sur le virus index, semble restaurer la protection contre la maladie grave et le décès contre les 
variants actuellement en circulation à des niveaux qui restent acceptables ». 
 

https://www.who.int/news/item/17-06-2022-interim-statement-on--the-composition-of-current-COVID-19-vaccines
https://www.who.int/news/item/17-06-2022-interim-statement-on--the-composition-of-current-COVID-19-vaccines
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➔ « L’utilisation des vaccins actuellement homologués basés sur le virus index, confère 
des niveaux élevés de protection contre les issues graves de la maladie pour tous les 
variants, y compris le variant Omicron moyennant une dose de rappel. En conséquence, 
la poursuite de l’utilisation des vaccins actuellement homologués pour la 
primovaccination ET l’administration d’une dose de rappel est appropriée pour atteindre 
les principaux objectifs de la vaccination contre la COVID-19 ». 

 
« Les données disponibles (voir annexe) indiquent que l'inclusion d'Omicron, en tant que variant 
préoccupant du SRAS-CoV-2 le plus distinct sur le plan antigénique, dans une composition vaccinale 
actualisée peut être bénéfique si elle est administrée en tant que dose de rappel aux personnes ayant 
déjà reçu une série primaire de vaccination contre la COVID-19 ». 
 
« Pour un produit vaccinal spécifique à Omicron, le TAG-CO-VAC reconnaît que les virus ou les 
séquences génétiques virales très proches du hCoV/South Africa/NICD-N21668/2021 ou du 
hCoV/USA/CA-CDC-4358237-001/2021 sont parmi les plus éloignés antigéniquement du virus index 
à ce jour et sont susceptibles d'augmenter l'ampleur et la portée de la réponse anticorps ». 
 
« Il est important de noter que le TAG-CO-VAC considère que la protection offerte par un produit 
vaccinal spécifique contre l'Omicron est susceptible de différer chez les personnes ayant déjà reçu 
une série primaire de vaccins contre la COVID-19 (traités), par rapport à celles qui ne l'ont pas reçue 
(non traités). D'après les données recueillies à ce jour, on peut en déduire qu'un vaccin monovalent 
spécifique à Omicron administré comme dose de rappel aux personnes ayant déjà reçu une 
série de vaccins primaires pourrait susciter une réponse immunitaire plus étendue. En 
revanche, il n'est pas conseillé d'utiliser un vaccin monovalent spécifique d'Omicron comme 
formulation autonome pour la série primaire, car on ne sait pas encore si les vaccins spécifiques 
d'Omicron offriront une immunité à réaction croisée et une protection croisée contre les maladies 
graves causées par d'autres VOC chez les individus non traités, comme l'ont fait les vaccins à base 
de virus index. 
 
Bien que les produits bi- ou multivalents n'aient pas encore été homologués par les autorités 
réglementaires, les vaccins contenant le virus index et Omicron dans un seul produit pourraient 
permettre d'obtenir des résultats similaires à ceux de l'approche séquentielle proposée. Cependant, à 
l'heure actuelle, seules des données limitées permettent d'évaluer si les réponses immunitaires à 
réaction croisée chez l'homme utilisant un produit bi/multivalent contenant Omicron seront 
équivalentes à celles suscitées par une approche vaccinale séquentielle. 

 
Le 28 juin 2022, la FDA-VRBPAC a publié une déclaration provisoire sur la composition des 
vaccins contre la COVID-19 actuels qui contient quelques arguments importants pour la 
discussion. 
https://www.fda.gov/media/159452/download 
 
Le 30 juin 2022, la FDA : « Suite au vote, et nous efforçant d'utiliser les meilleures preuves 
scientifiques disponibles, nous avons conseillé aux fabricants qui cherchent à mettre à jour leurs 
vaccins contre la COVID-19 de développer des vaccins modifiés qui ajoutent un composant de 
la protéine de spicule BA.4/5 d'Omicron à la composition actuelle du vaccin pour créer un 
vaccin de rappel à deux composants (bivalent), de sorte que les vaccins modifiés puissent 

potentiellement être utilisés à partir du début ou du milieu de l'automne 2022 ». 
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-
recommends-inclusion-Omicron-ba45-component-covid-19-vaccine-booster 
 

12 Quelques recommandations d'autres NITAG (05/07/2022) 

12.1 STIKO - Allemagne (17/02/2022) 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2022/07/Art_03.html 
 
« Comme l'indique le Bulletin épidémiologique 7/2022, la STIKO recommande, une fois l'immunisation 
de base contre la COVID-19 terminée et le 1er rappel effectué, une 2e vaccination de rappel (au plus 

https://www.fda.gov/media/159452/download
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-recommends-inclusion-Omicron-ba45-component-covid-19-vaccine-booster
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-recommends-inclusion-Omicron-ba45-component-covid-19-vaccine-booster
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2022/07/Art_03.html
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tôt 3 mois après le 1er rappel) avec un vaccin à ARNm pour les ≥ 70 ans, les résidents et les 
personnes prises en charge dans les établissements de soins et les personnes souffrant 
d'immunodéficience. Le 2e rappel est également recommandé pour les personnes travaillant dans 
des établissements médicaux et de soins, mais au plus tôt 6 mois après le 1er rappel. Les personnes 
âgées de plus de 18 ans, les résidents et les personnes soignées dans des établissements de soins 
et les personnes atteintes d'immunodéficience. Dans des cas isolés et justifiés, la deuxième injection 
de rappel peut être envisagée au plus tôt après 3 mois ». 

 

12.2 GR - Pays-Bas (25/03/2022) 

https://www.gezondheidsraad.nl/over-ons/documenten/adviezen/2022/03/25/vervolgadvies-
tweede-boostervaccinatie-tegen-covid-19 
 
« La protection offerte contre la morbidité grave et la mortalité par la vaccination contre la COVID-19 
diminue avec le temps. Une vaccination supplémentaire permet d'augmenter à nouveau la protection, 
mais cet effet est temporaire. La revaccination permet de faire à nouveau augmenter la protection. 
Plus tôt, le Gezondheidsraad avait recommandé qu'une telle revaccination soit proposée aux 
personnes de plus de 70 ans et aux groupes les plus vulnérables, parce qu'ils présentent un risque 
plus élevé de morbidité grave et de mortalité dues à la COVID-19 et parce que chez elles, le taux 
d'infection serait probablement encore élevé au moment où la protection du rappel diminue. 
 
Étant donné que la vague de contamination par le variant Omicron a été plus longue qu'attendu, ce 
scénario s'applique aujourd'hui aussi aux personnes âgées de 60 à 69 ans. Chez ces personnes, la 
protection induite par le rappel aura diminué au moment où le nombre des contaminations sera 
probablement encore élevé. Dans ce groupe, qui présente un risque plus élevé d'évolution grave de 
la COVID-19 que les personnes de moins de 60 ans, cela pourrait entraîner une augmentation des 
admissions à l'hôpital. Le Conseil de santé recommande donc qu'un second rappel (revaccination) 
soit proposé aux personnes âgées de 60 à 69 ans qui le souhaitent et qui ont été vaccinées il y a plus 
de 3 mois ou qui ont eu la COVID-19. » 

 

12.3 JCVI – Royaume-Uni (19/05/2022) 

https://www.gov.uk/government/publications/jcvi-interim-statement-on-covid-19-autumn-
2022-vaccination-programme/joint-committee-on-vaccination-and-immunisation-jcvi-interim-
statement-on-the-covid-19-vaccination-programme-for-autumn-2022 
 
« Les conseils suivants doivent être considérés comme provisoires et aux fins de la planification 
opérationnelle pour l'automne 2022. L'avis actuel du JCVI est qu'à l'automne 2022, un vaccin contre 
la COVID-19 devrait être proposé aux : 
 

- résidents des maisons de soins pour personnes âgées et au personnel travaillant dans les 
maisons de soins pour personnes âgées ; 

- aux travailleurs sociaux et de santé de première ligne ; 
- à toutes les personnes âgées de 65 ans et plus ; 
- aux adultes âgés de 16 à 64 ans appartenant à un groupe à risque clinique ; 
- La vaccination d'autres groupes de personnes reste à l'étude dans le cadre de la révision en 

cours du JCVI ». 

 

12.4 HAS - France (25/05/2022)  

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3340479/fr/strategie-de-vaccination-contre-la-covid-19-
anticipation-des-scenarios-possibles-a-l-automne-2022 
 
« Afin d’anticiper la préparation d’une campagne vaccinale à l’automne prochain, la HAS 
recommande de considérer le scénario 2 caractérisé par la survenue de reprises épidémiques 
périodiques, comme le plus probable. 
 

https://www.gezondheidsraad.nl/over-ons/documenten/adviezen/2022/03/25/vervolgadvies-tweede-boostervaccinatie-tegen-covid-19
https://www.gezondheidsraad.nl/over-ons/documenten/adviezen/2022/03/25/vervolgadvies-tweede-boostervaccinatie-tegen-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/jcvi-interim-statement-on-covid-19-autumn-2022-vaccination-programme/joint-committee-on-vaccination-and-immunisation-jcvi-interim-statement-on-the-covid-19-vaccination-programme-for-autumn-2022
https://www.gov.uk/government/publications/jcvi-interim-statement-on-covid-19-autumn-2022-vaccination-programme/joint-committee-on-vaccination-and-immunisation-jcvi-interim-statement-on-the-covid-19-vaccination-programme-for-autumn-2022
https://www.gov.uk/government/publications/jcvi-interim-statement-on-covid-19-autumn-2022-vaccination-programme/joint-committee-on-vaccination-and-immunisation-jcvi-interim-statement-on-the-covid-19-vaccination-programme-for-autumn-2022
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3340479/fr/strategie-de-vaccination-contre-la-covid-19-anticipation-des-scenarios-possibles-a-l-automne-2022
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3340479/fr/strategie-de-vaccination-contre-la-covid-19-anticipation-des-scenarios-possibles-a-l-automne-2022
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Tenant compte de la situation épidémiologiques actuelle marquée par la circulation du sous variant B-
A.2 plus transmissible mais moins sévère que le variant Delta, du profil des patients actuellement 
hospitalisés et en réanimation (patients immunodéprimés majoritairement et patients à risque de 
forme sévère), de la couverture vaccinale (primovaccination et rappel) et du nombre particulièrement 
élevé de contaminations durant la vague Omicron, la HAS préconise ainsi de prévoir la vaccination 
des populations les plus à risque de forme grave de la maladie (en particulier, les personnes 
immunodéprimées et leur entourage, les personnes de 65 ans et plus et/ou présentant des 
comorbidités identifiées comme étant à risque de forme grave) et d’envisager la vaccination des 
professionnels de santé (au regard notamment des données d’efficacité vaccinale contre les contre 
les formes asymptomatiques de la maladie). 
 
Pour des raisons de mobilisation et de logistique, la HAS recommande de coupler la campagne de 
vaccination à celle de la grippe, et de considérer qu’en l’absence de vague épidémique liée à la 
Covid-19 d’ici l’automne prochain, la date de début de la campagne contre la Covid-19 soit 
déterminée par la date de début de la vaccination contre la grippe saisonnière. 
 
Compte tenu du caractère imprévisible de l’apparition de nouveaux variants plus sévères, la HAS 
recommande néanmoins de ne pas exclure la possibilité d’un scénario plus pessimiste, bien que 
moins probable, et, d’anticiper la nécessité d’une campagne de vaccination à plus large échelle, en 
population générale, en capitalisant sur les expériences acquises lors de la campagne de 
primovaccination contre la Covid-19. Les moyens mis en œuvre pour mobiliser les professionnels de 
santé de ville ou l’ouverture des centres de vaccination devraient ainsi être envisagés. De même, 
dans le cas où la prochaine vague de Covid-19 apparaîtrait de façon prématurée (par rapport au 
début de la vaccination contre la grippe), des campagnes vaccinales indépendantes contre la Covid-
19 et contre la grippe devraient être mises en place ». 

 

12.5 SPAIN – Communication du gouvernement (16/06/2022) 

« Le gouvernement approuvera une quatrième dose de vaccin contre la COVID-19 à l'automne, en 
donnant la priorité aux groupes les plus vulnérables, a confirmé jeudi la ministre espagnole de la 
Santé, Carolina Darias. Il y aura une quatrième dose pour l'ensemble de la population. Cela a été 
décidé par la Commission de santé publique (...) Une date qui peut probablement être envisagée se 
situe autour de l'automne, parce que nous attendons (...) l'arrivée de nouveaux vaccins adaptés aux 
variants, comme stipulé dans les contrats que nous avons signés (...) à travers l'Union européenne 
avec les entreprises pharmaceutiques », a déclaré Mme Darias à la chaîne de télévision privée La 
Sexta. La nouvelle vaccination commencera par les personnes âgées et les personnes vivant dans 
des maisons de retraite avant de s'étendre aux groupes d'âge inférieurs, ont déclaré des sources 
sanitaires à l'EFE partenaire d'EURACTIV. » 
 

12.6 DHA - Danemark (23/06/2022) 

Vaccination automne/hiver 2022-2023 - Sundhedsstyrelsen 
 
« Nous prévoyons de proposer la vaccination contre la COVID-19 à toute personne âgée de 50 ans 
ou plus. 
 
Les personnes de moins de 50 ans présentant un risque plus élevé d'évolution grave de la maladie 
due au COVID-19, par exemple les personnes dont le système immunitaire est affaibli, peuvent se 
voir proposer une vaccination de rappel contre le covid-19 après une évaluation spécifique par un 
médecin généraliste ou un médecin hospitalier. L'autorité sanitaire danoise déterminera 
ultérieurement si toutes les femmes enceintes, ou seulement certaines d'entre elles, doivent se voir 
proposer la vaccination après une évaluation médicale spécifique ». 
  

https://www.sst.dk/en/English/Corona-eng/Vaccination-against-covid-19/Vaccination-fall-and-winter-2022-2023
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12.7 CDC - USA (24/06/2022) 

Rappel du vaccin contre la COVID-19 | CDC 
 
« 2 Rappels recommandés pour : 
 

- Les adultes âgés de 50 ans et plus ; 
- Certaines personnes âgées de 12 ans et plus qui sont modérément ou gravement 

immunodéprimées ». 

 

12.8 CCNI - Canada (29/06/2022)  

https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/immunization/national-
advisory-committee-on-immunization-naci/naci-summary-june-29-2022.pdf 
 
« 1. Les personnes qui présentent un risque accru de maladie sévère liée à la COVID-19 devraient 
se voir offrir à l’automne une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19, indépendamment du 
nombre de doses de rappel qu’elles ont déjà reçues, notamment : 

- Les personnes âgées (de 65 ans et plus) ; 
- Les résidents d’établissements de soins de longue durée ou de milieux de vie collectifs 

pour personnes âgées ; 
- Les individus de 12 ans et plus présentant un état pathologique sous-jacent qui les expose 

à un risque élevé de COVID-19 sévère ; 
- Les adultes issus des communautés des Premières nations, des Métis ou des Inuits, où 

l'infection peut avoir des conséquences disproportionnées ; 
- Les adultes des communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits ou provenant 

de ces communautés, où l’infection peut entraîner des conséquences disproportionnées ; 
- Les résidents d’autres milieux de vie collectifs (p. ex., quartiers pour travailleurs migrants, 

refuges, ...) ; 
 
2. Toutes les autres personnes de 12 à 64 ans peuvent se voir offrir une dose de rappel* contre la 
COVID-19 à l'automne 2022, indépendamment du nombre de doses de rappel reçues 
auparavant.(Recommandation discrétionnaire du CCNI) ; 
 
3. Les doses de rappel contre la COVID-19 peuvent être offertes à un intervalle de 6 mois depuis 
une dose précédente de vaccin contre la COVID-19 ou une infection par le SRAS-CoV-2. Un 
intervalle plus court d’au moins 3 mois peut se justifier dans le contexte d’un risque épidémiologique 
accru, ainsi que de considérations opérationnelles pour la mise en œuvre efficace des programmes 
de vaccin. (Recommandation discrétionnaire du CCNI) 

 

12.9 ATAGI - Australie (05/07/2022)  

https://www.health.gov.au/news/atagi-update-following-weekly-covid-19-meeting-29-june-
2022 
 
« Comme indiqué dans les déclarations de l'ATAGI sur les doses de rappel hivernales (25 mars 2022 
et 25 mai 2022), l'ATAGI continue d'examiner les preuves de la nécessité de doses de rappel 
hivernales pour les personnes ne faisant pas partie des groupes à haut risque actuellement identifiés. 
L'objectif principal du programme australien de vaccination contre la COVID-19 est de minimiser le 
risque de maladie grave, y compris l'hospitalisation et le décès, lié au COVID-19. 
 
Cette semaine, ATAGI a passé en revue l'épidémiologie, la protection vaccinale et la gravité de la 
maladie chez les personnes en bonne santé âgées de 16 à 64 ans (pour lesquelles il n'est pas 
actuellement recommandé d'administrer une dose de rappel supplémentaire). Dans les semaines à 
venir, ATAGI examinera les informations, y compris l'épidémiologie, et les vaccins spécifiques au 
variant contre la COVID-19. Les recommandations peuvent être mises à jour selon les besoins. 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/naci-summary-june-29-2022.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/naci-summary-june-29-2022.pdf
https://www.health.gov.au/news/atagi-update-following-weekly-covid-19-meeting-29-june-2022
https://www.health.gov.au/news/atagi-update-following-weekly-covid-19-meeting-29-june-2022
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L'ATAGI continue de souligner l'importance de rester à jour avec les vaccinations COVID-19 en 
recevant le cours primaire et une ou deux doses de rappel selon l'éligibilité. Les doses de rappel 
offrent une protection supplémentaire contre la maladie grave, l'hospitalisation et le décès par rapport 
au traitement primaire.  
 
L'ATAGI recommande également à tous les Australiens âgés de plus de 6 mois de se faire vacciner 
contre la grippe. Les vaccins contre la grippe peuvent être administrés en même temps que les 
vaccins contre la COVID-19 et ne doivent pas être retardés ». 
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VI COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 
 

La composition du Bureau et du Collège ainsi que la liste des experts nommés par arrêté royal se 
trouvent sur le site Internet du CSS (page: Qui sommes-nous). 

 

Tous les experts ont participé à titre personnel au groupe de travail. Leurs déclarations 
générales d’intérêts ainsi que celles des membres du Bureau et du Collège sont consultables sur 
le site Internet du CSS (page : conflits d’intérêts). 
 
Cet avis a été rédigé sur la base des discussions et des conclusions de la réunion du NITAG du 
16 avril 2022, 16 juin et 30 juin 2022. Les experts suivants ont participé à la réunion du NITAG et 
ont approuvé les conclusions ou envoyé leur approbation par courriel les 27 et 30 juin 2022. La 
réunion du NITAG a été présidée par Yves VAN LAETHEM et le secrétariat scientifique a été 
assuré par Veerle MERTENS and Fabrice PETERS. 
 

BEUTELS Philippe Economie de la santé UAntwerpen 

BLUMENTAL Sophie Maladies infectieuses pédiatriques  HUDERF 

BOIY Tine Pédiatrie UZA 

BRASSEUR Daniel Pédiatrie CEPI 

CARILLO Paloma Médecine générale, vaccination ONE 

CHATZIS Olga Pédiatrie, Vaccinologie UCL 

CORNELISSEN Laura Épidémiologie, Obstétrique, 

Gynécologie 

Sciensano 

DE LOOF Geert Médecine générale BCFI 

DE SCHEERDER Marie-

Angélique 

Médecine interne, Infectiologie, Clinique 

du voyageur, VIH 

UZ Gent 

DE SCHRYVER Antoon Médecine familiale et santé publique UZA 

DESMET Stefanie Microbiologie, Bactériologie UZ Leuven 

DOGNE Jean- Michel Pharmacovigilance UNamur, EMA 

FLAMAING Johan Gériatrie UZ Leuven 

FRERE Julie Pédiatrie, Infectiologie CHU Liège 

HULSTAERT Frank Épidémiologie, économie de la santé KCE 

LEROUX-ROELS Isabel Vaccinologie, Prévention des infections, 

Microbiologie 

UZ Gent 

MAERTENS Kristen Vaccinologie UAntwerpen 

MALFROOT Anne Pédiatrie, Infectiologie UZ Brussel 

MICHIELS Barbara Médecine générale UAntwerpen 

PELEMAN Renaat Infectiologie, Vaccinologie UZ Gent 

ROBERFROID 

Dominique 

Epidémiologie, Anthropologie, Sciences 

de la santé 

KCE 

ROSSI Camelia Infectiologie,  Médecine interne CHU Ambroise Paré 

SCHELSTRAETE Petra Infectiologie, pédiatrie UZ Gent 

SOENTJENS Patrick Infectiologie, Maladies tropicales, 

Vaccinologie  

IMT - Défense 

SPODEN Julie Médecine générale  SSMG 

SWENNEN Béatrice Épidémiologie, Vaccinologie ULB 
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https://www.health.belgium.be/fr/conflits-dinterets
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TILMANNE Anne Pédiatrie, Infectiologie CHU TIVOLI 

TUERLINCKX David Pédiatrie, Vaccinologie CHU UCL Namur 

VAN DAMME Pierre Épidémiologie, Vaccinologie UAntwerpen  
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VAN LAETHEM Yves Infectiologie, Vaccinologie, Médecine 

du voyage, VIH 
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VAN LOENHOUT Joris Épidémiologie, Surveillance post-

autorisation des vaccins COVID-19 
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VEKEMAN Veerle Médecine générale Kind en Gezin 

VERHAEGEN Jan Microbiologie, Bactériologie UZ Leuven 

WAETERLOOS 

Geneviève 

Qualité des vaccins et des dérivés 

sanguins 

Sciensano 

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

DAEMS Joël DG médicaments RIZIV-INAMI 

MALI Stéphanie Coordinateur, centre d'excellence 

Vaccins 

AFMPS 

THEETEN Heidi Vaccinologie VAZG  

TOP Geert Manager programme de vaccination VAZG 

WILLEM Lander Epidémiologie, Economie de la santé, 

dynamique de transmission  

Consortium SIMID 

VANDEN DRIESSCHE 

Koen 

Maladies infectieuses pédiatriques UZA 

WUILLAUME Françoise Vigilance vaccinale AFMPS-FAGG 

 
 
   
   

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

http://www.hgr-css.be/
mailto:info.hgr-css@health.belgium.be
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