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À ne pas rater : un webinaire pour tout savoir sur
la vaccination des enfants
La vaccination des enfants est-elle vraiment utile ? Vaut-il mieux miser sur l'immunité naturelle ? Y at-il des effets indésirables observés chez les enfants vaccinés ? La vaccination des enfants réduit-elle la
circulation du coronavirus dans les écoles ? Où, quand et comment faire vacciner mon enfant ?
Vous êtes parent et vous vous posez des questions sur la vaccination des enfants ? Le 23 février prochain
à 20h, la Commission communautaire commune (Cocom), en partenariat avec les Dr Charlotte Martin
et Pierre Smeesters, organise un webinaire informatif sur la vaccination pédiatrique à l'attention des
parents d'enfants de 5 à 11 ans. Explications et informations pratiques :
À travers un webinaire qui sera organisé le 23 février 2022 à 20h, la Cocom et plusieurs experts unissent leurs forces
afin d'informer les parents de jeunes enfants sur la vaccination pédiatrique. Pour ce public, il s'agit d'une belle
opportunité de trouver réponse à toutes les questions sur la vaccination des enfants afin de pouvoir prendre une
décision en connaissance de cause.
Comprenant une présentation sur la situation épidémiologique actuelle et des informations générales sur la
vaccination des enfants, ce webinaire donnera la parole au Docteur Charlotte Martin, infectiologue au CHU SaintPierre, et au Professeur Pierre Smeesters, infectiologie pédiatrique à l'Hôpital Universitaire des Enfants Reine
Fabiola (HUDERF). Il sera animé par Inge Neven, responsable du dispositif Covid-19 pour la Cocom. Une place
importante sera ensuite accordée à une séance de questions/réponses entre les parents et les experts présents.
Pour assister au webinaire, il suffit de cliquer sur ce lien : https://urlz.fr/hnSA.
Ce premier webinaire organisé en français sera suivi d'un second en néerlandais le 9 mars 2022 à 20h, mené par
Pierre Van Damme, infectiologue à l'UAntwerpen, et Siel Daelemans, pneumologue pédiatrique à l'UZ Brussel.
Par ailleurs, l'enregistrement du webinaire sera mis à disposition en streaming Youtube à la fin de la session et la
FAQ sur la vaccination des enfants disponible sur le site web coronavirus.brussels sera complétée en fonction des
questions posées.

La vaccination complète et le respect des gestes protecteurs et des mesures sanitaires
restent essentiels pour se protéger des formes sévères de Covid-19 et des variants plus
virulents.

Plus d'informations sur le dispositif Covid-19 à Bruxelles sur coronavirus.brussels. Suivez aussi notre actualité
sur Facebook, Twitter et Instagram.

