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CONTACT  Dr. Stefaan Van der Borght  

E-MAIL      stefaan.vanderborght@health.fgov.be  

 

Objet Vaccination contre la variole du singe - orientation ou prise de contact par le médecin 

généraliste 

Cher collègue,  

 

Le 25 août 2022, le RMG a décidé d'élargir les indications de la vaccination contre la variole du singe et de passer, 

à partir de la semaine du 5 septembre 2022, à la vaccination intradermique pour tous les groupes cibles, à 

l'exception des personnes gravement immunodéprimées à haut risque d'infection. Cela a des implications à la 

fois pour l'identification des personnes éligibles pour le vaccin et pour l'opérationnalisation de l'administration 

du vaccin.  

Vaccination préventive avec orientation 

Sont actuellement éligibles pour la vaccination préventive s'ils ne sont pas contre-indiqués :   

• Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) qui ont eu au moins une MST prouvée 

en laboratoire au cours des 12 derniers mois.  

• Les femmes prenant la PrEP et ayant des contacts sexuels alternés fréquents. 

• Les travailleurs du sexe masculins ou transsexuels. 

• Les personnes présentant un trouble immunitaire grave et un risque élevé d'infection. Les troubles 

immunitaires comprennent l'infection par le VIH non contrôlée, l'immunodépression induite par les 

médicaments (comme après une transplantation), les maladies sanguines malignes, les troubles 

immunitaires congénitaux, etc. 

• Le personnel de laboratoire qui manipule les cultures de virus. 

Les personnes connues des centres de référence VIH sont contactées de manière proactive par leur(s) médecin(s) 

traitant(s) pour fixer un rendez-vous. C’est pourquoi on s'attend à ce que les groupes principaux (1) les HSH ayant 

au moins une MST documentée au cours des 12 derniers mois et (3) les travailleurs du sexe masculins ou 

transsexuels qui ne sont pas connus des centres de référence du VIH s'inscrivent pour la vaccination par 

l'intermédiaire de leur médecin généraliste. 

Les personnes éligibles pour la vaccination peuvent prendre rendez-vous dans un centre de vaccination de leur 

choix à condition d'apporter une lettre de recommandation (voir annexe) de leur médecin (généraliste). Ces 

centres seront bientôt mentionnés sur le site web de chaque entité fédérée (voir ci-dessous). Les personnes 

souffrant d'un dysfonctionnement immunitaire grave peuvent être vaccinées, de préférence, dans les centres de 

référence VIH et doivent apporter une lettre de recommandation de leur médecin (généraliste) si elles ne sont 

pas connues des centres de référence VIH. De cette façon, le médecin généraliste peut vérifier si son patient est 

effectivement éligible à la vaccination. 

Vaccination post-exposition dans les 4 jours suivant l'exposition après prise de contact par le MG: 

Sont actuellement éligibles pour la vaccination post-exposition 

• les personnes immunodéprimées après un contact à haut risque (par exemple, un membre de la famille 

infecté ou le partage de vêtements, de literie, d'ustensiles de cuisine avec un patient présentant une 

éruption cutanée) ; 

• les personnes après un contact à très haut risque (par exemple, un contact sexuel, un contact prolongé 

peau à peau avec une personne présentant une éruption cutanée ou une plaie) ;  

 



 

 
 

 

• Personnel soignant après un contact à haut risque sans protection (par exemple, contact prolongé en 

face à face, contact avec les liquides organiques d'un patient infecté, exposition à des aérosols).   

Le médecin généraliste doit alors contacter un centre de référence pour un rendez-vous urgent. 

Ls coordonnées des centres de référence, ainsi que de plus amples informations sur les centres de 

vaccination sont (bientôt) disponibles sur les sites web suivants : 

 

• AVIQ: https://www.aviq.be/fr/monkeypox 

• Bruxelles: https://www.ccc-ggc.brussels/fr/variole-du-singe 

• Ostbelgien: https://ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-7419/ 

• Agentschap Zorg en Gezondheid: https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/infectieziekten-en-

vaccinaties/apenpokken 

 

 

Cordialement, 

Dr. Stefaan Van der Borght  

Président du Risk Management Group 
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