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Cher médecin, cher fournisseur de soins de santé, 
 
 
La campagne de vaccination débutera dans notre pays au début de 2021. La vaccination est 
volontaire et gratuite. 
 
Tous les vaccins potentiellement approuvés par l'Agence européenne des médicaments EMA 
et l'AFMPS devront répondre à toutes les exigences de sécurité, d'efficacité et de qualité. En 
principe, l'EMA donnera son avis sur le vaccin de Pfizer-BioNtech d'ici le 29 décembre. Les 
vaccins de Moderna et AstraZeneca suivront plus tard. 
 
Tous les adultes (18 ans et plus) auront accès à la vaccination en plusieurs étapes. La 
première phase - entre janvier et mars 2021 - se concentre sur les résidents et le personnel 
des centres d'hébergement, les professionnels de la santé dans les hôpitaux et les 
professionnels de la santé en soins primaires. 
 
Des informations plus scientifiques sur les vaccins seront disponibles dans les semaines et 
mois à venir. Nous avons récemment vu les premières publications scientifiques sur les 
études cliniques randomisées de phase III des vaccins d'Astra Zeneca / Oxford et Pfizer / 
BioNTech. Les preuves sur les vaccins COVID-19 continueront de croître dans les semaines et 
les mois à venir. En outre, l'EMA rendra également publiques des données scientifiques 
supplémentaires sur la qualité, la sécurité et l'efficacité. 
 
Tous les membres du groupe de travail sur la stratégie de vaccination sont pleinement 
conscients que l'information et une communication transparente avec les médecins et les 
professionnels de santé, ainsi qu'avec le grand public, seront un élément crucial pour le 
succès de la campagne de vaccination en 2021. En tant que professionnel de la santé, vous 
serez souvent être le premier point de contact et conseiller pour le patient ou le citoyen qui 
souhaite en savoir plus sur les vaccins COVID-19. 
 
Différents canaux de communication sont actuellement mis en place en étroite collaboration 
entre les différentes autorités. Nous pensons à organiser des webinaires chaque fois que de 
nouvelles informations scientifiques sont publiées et également à une newsletter régulière 
aux professionnels de santé. Nous souhaitons le faire en étroite coordination avec les 
experts des différentes associations scientifiques. Nous réitérons également notre 
appréciation pour les diverses initiatives prises par les médecins généralistes, entre autres, 
dans les États fédéraux respectifs. 
 
Pour plus d'informations sur les vaccins et la stratégie de vaccination, veuillez consulter 
https://www.info-coronavirus.be/fr/vaccination/. L'AFMPS propose désormais des 
informations à jour sur les médicaments concernant les vaccins via: FAQ AFMPS. 
 
 

https://www.info-coronavirus.be/fr/vaccination/
https://www.afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/covid_19/vaccins/questions_et_reponses_sur_les_vaccins_contre_la
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Veuillez noter dans votre agenda que nous prévoyons un premier webinaire sur le 18 
Décembre à 16h. Le webinaire sera modéré par l’économiste Peter De Keyzer.  

 
Par ce lien ci-dessous, vous pouvez vous enregistrer pour le webinaire: 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5518786821535318030 

 

Merci d'envoyer vos questions au plus tard le jeudi soir 17 décembre à 

faqvaccin@commissariat.fed.be. 

 
Nous vous sommes très reconnaissants de tous vos efforts. Nous vous souhaitons beaucoup 
de courage et de persévérance et espérons continuer à compter sur vous pour lutter contre 
cette pandémie. 
 
 
Cordialement, 
 
Pedro Facon 
Commissaire du gouvernement 
 
Prof. Dr. Dirk Ramaekers 
Président du Groupe de travail sur la vaccination 
 
Prof. Dr. Yvon Englert 
Président de la Cellule Communication et Dialogue Social 
 
Prof. Dr. Jean-Michel Dogné 
(professeur ordinaire, Université de Namur) 
 
Prof. Dr. Pierre Van Damme 
(professeur ordinaire, Université d'Anvers) 
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