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CIRCULAIRE  

Informations concernant le vaccin de rappel COVID-19 pour les prestataires de soins de première 

ligne  

 

1. Contexte 

L'objectif principal de la campagne de vaccination contre la Covid-19 est de protéger les personnes à 

risques et de constituer une immunité de groupe au sein de la population afin de contenir la diffusion 

du coronavirus. La vaccination protège des formes graves de la maladie et sauve des vies.  

Il est donc primordial de se faire vacciner, non seulement pour soi-même mais aussi pour son 

entourage afin de retrouver une vie normale.  

 

2. Situation actuelle.  

 

Le nombre de contaminations et le nombre de patients hospitalisés sont à nouveau en hausse. La 4e 

vague fait son apparition et les personnes vulnérables sont encore une fois plus susceptibles d'être 

infectées, ce qui place le secteur des soins à nouveau sous pression.  

Dans ce contexte, il est essentiel de préserver le système de santé et de minimiser la transmission du 

virus dans le secteur des soins. Les personnes vulnérables doivent pouvoir continuer à être prises en 

charge de façon sécurisée et les prestataires de soins essentiels en contact avec les patients doivent 

pouvoir continuer à exercer leur fonction en toute sécurité.    

 

3. Pourquoi une dose de rappel est-elle proposée aux prestataires de soins ?  

Les nouvelles données scientifiques indiquent que :  

- l'efficacité des vaccins diminue au fil du temps auprès des personnes vulnérables. Quand elles font 

partie d'une collectivité, ces personnes peuvent être particulièrement mises en danger par un cluster 

(groupe de personnes contaminées).  

- une dose supplémentaire d'un vaccin à ARNm (actuellement Pfizer ou Moderna) offre une meilleure 

protection. Cette dose supplémentaire aide à renforcer le système immunitaire et augmente à la fois 

l'immunité de l'individu et la protection du groupe. 

Pour ces raisons, la Conférence interministérielle (CIM) Santé publique a décidé le 30 octobre 

2021 de proposer un vaccin supplémentaire ou de rappel, outre aux groupes vulnérables, au 

personnel médical (y compris les stagiaires et les étudiants de plus de 18 ans).   
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4. Quels sont les prestataires de soins qui sont concernés par cette dose de rappel à ce stade ?  

 

 Tous les prestataires de soins et les indépendants qui travaillent dans des maisons de repos, 

maisons de repos et de soins, résidences-services et locaux d'habitation offrant des services 

(logements à assistance et service flats), y compris les stagiaires et les étudiants de plus de 

18 ans* 

 Tous les prestataires de soins et les indépendants travaillant dans des hôpitaux et des 

hôpitaux psychiatriques qui entrent en contact avec des patients, y compris les stagiaires et 

les étudiants de plus de 18 ans  

 Tous les prestataires de soins de première ligne (y compris leurs stagiaires de plus de 18 ans) 

qui sont enregistrés dans la base de données CoBRHA** 

 Tous les prestataires de soins actifs dans les soins à domicile (y compris leurs stagiaires de 

plus de 18 ans)  

*Y compris les bénévoles  

** CoBRHA = Common Base Registry for HealthCare Actor est une base de données commune des organismes publics 

autorisés à reconnaître les acteurs des soins de santé en Belgique.    

Les prestataires de soins affiliés à une collectivité seront vaccinés à leur poste de travail. Les 

prestataires de soins figurant dans la base de données CoBRHA seront invités sur base du code postal 

de leur lieu de résidence (domicile) et non sur base de la localisation d'un éventuel cabinet médical.  

Il se peut donc que les personnes qui figurent dans la base de données CoBRHA et sont à la fois actives 

dans une collectivité reçoivent en même temps un appel au vaccin de rappel de leur employeur et de 

leur domicile. Ces personnes peuvent évidemment ignorer ce dernier rappel.    

 

5. Quels vaccins seront administrés comme dose de rappel ?  

La dose de rappel sera uniquement effectuée avec des vaccins à ARNm. En Belgique, il s'agit des vaccins 

de Pfizer BioNTech (Comirnaty) et Moderna (Spikevax). 

 

6. Quels sont les délais à respecter entre la dernière dose d'un vaccin précédemment administré et 

la dose de rappel d'un vaccin à ARNm ?  

 

Dernier vaccin reçu (unidose ou seconde dose)  Délais à respecter avant d'administrer la dose de 
rappel 

Johnson & Johnson (unidose) 4 mois 

Astra Zeneca  4 mois 

Pfizer  6 mois 

Moderna  6 mois  
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7. Est-il possible de recevoir la dose de rappel du vaccin Covid-19 en même temps que le vaccin 

contre la grippe classique ? 

En fonction des recommandations des experts de la santé, la Task Force Covid-19 nationale a spécifié 

qu'il ne faut pas respecter un délai minimal entre la vaccination contre la Covid-19 et des vaccins 

inactivés. Les sources scientifiques indiquent que les deux vaccins (Covid-19 + Grippe) peuvent être 

administrés simultanément. Il est préférable d'inoculer le vaccin contre la Covid dans le bras droit et 

le vaccin contre la grippe dans le bras gauche afin de faciliter le suivi d'éventuels effets secondaires.  

 

8. Comment la vaccination de la dose de rappel sera-t-elle organisée pour les prestataires de soins 

de première ligne ?  

Les vaccinations de rappel débuteront le 22 novembre 2021.  

À partir de cette date, les prestataires de soins figurant dans la base de données CoBRHA et le 

personnel actif dans les soins à domicile y compris leurs stagiaires de plus de 18 ans recevront une 

invitation (par mail et par courrier) pour leur dose de rappel.  

Quand on reçoit cette invitation personnelle, on est effectivement éligible pour une dose booster. 

Cette invitation tient toujours compte du délai à respecter entre le dernier vaccin administré et la dose 

de rappel.  

L'invitation comprendra aussi plus d'informations pratiques sur le lieu où la dose de rappel du vaccin 

à ARNm sera administrée.  

Nous espérons de pouvoir compter sur une participation maximale des prestataires de soins pour 

l'administration de la dose de rappel.  

Nous vous remercions à nouveau pour tous vos efforts exceptionnels et pour votre coopération dans 

cette nouvelle étape de notre campagne de vaccination.   

 

 

 

Nathalie Noël          
Fonctionnaire Dirigeant   
Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune 
       
   

 

 


