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Vous avez des doutes sur la vaccination ? 

Novavax est un vaccin à sous-unités protéiques. Qu’est-ce que cela signifie ?

Vous avez décidé de ne pas vous faire vacciner ? 

En tant qu’administration de la santé en Région de Bruxelles-Capitale et en tant qu’organisme 
responsable de la lutte contre la pandémie du coronavirus, la Commission communautaire 
commune vous propose de partager avec vous quelques informations et conseils importants :

Il s’agit d’un vaccin qui ne contient pas de particules virales complètes, mais seulement une ou 
plusieurs protéines purifiées ou semi-purifiées dont tous les autres composants du virus ont été 
éliminés. Il ne contient que de petites particules qui imitent la protéine Spike du coronavirus, contre 
laquelle le corps produit des anticorps.

Même si aujourd’hui, il est scientifiquement établi que les vaccins utilisant la technique de 
l’ARNm sont parfaitement sûrs et efficaces, le Novavax peut constituer une alternative pour 
ceux chez qui demeure le doute.

Ce nouveau vaccin Novavax vous paraît sans doute aussi plus familier, puisqu’il a été développé 
selon la technique traditionnelle. C’est le cas notamment des vaccins contre l’hépatite B, la 
coqueluche, le pneumocoque, l’encéphalite japonaise, la rage et certains vaccins contre l’influenza 
(la grippe) qui ont été développés selon une technique traditionnelle comparable.

Ce type de vaccin Covid-19 n’était pas disponible auparavant car sa phase de développement 
nécessite plus de temps que celle des vaccins à ARNm comme les vaccins de Pfizer & Moderna.

Vous avez des doutes sur la vaccination ?

Vu la multitude d’informations qui circulent dans les médias, dont beaucoup de “fake news” 
(fausses rumeurs), nous comprenons que certaines personnes n’arrivent pas à prendre une 
décision par rapport à la vaccination contre le Covid-19. Pour cette raison, nous souhaitons 
vous partager les dernières données scientifiques et vous aider à prendre votre décision.

Ce nouveau vaccin, Nuvaxovid de Novavax, a été approuvé par l’Agence européenne des 
médicaments le 20 décembre 2021 comme vaccin contre le Covid-19 en Europe pour les 
personnes de plus de 18 ans.

À partir du 1er mars, un nouveau type de vaccin sera disponible. Celui-ci a été développé 
selon la technique traditionnelle, plus connue et déjà utilisée dans le passé pour d’autres 
vaccins. 
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Nouvelles connaissances scientifiques

Vous souhaitez vous faire vacciner ?

 Il est scientifiquement irréfutable que le coronavirus peut vous rendre gravement malade 
à court et à long terme (le Covid long) et que les conséquences graves de la maladie concernent 
d’autant plus les personnes non-vaccinées, les personnes vulnérables et les personnes avec des 
conditions défavorables sous-jacentes (personnes souffrant d’obésité, de diabète, de troubles 
cardiaques, vasculaires, pulmonaires et rénaux,...).

Le vaccin Novavax est disponible à partir du 1er mars. Ce nouveau vaccin n’est disponible que 
dans les 4 centres de vaccinations suivants : Anderlecht, Molenbeek, Pacheco ou Forest.

 Actuellement, le virus circule moins et les mesures sanitaires peuvent être assouplies 
progressivement. Ceci est possible grâce à la diminution du risque de contamination pour la 
majorité de la population qui s’est fait vacciner. La vaccination est donc à la base de cette liberté 
retrouvée. La vigilance reste de mise, surtout si vous n’êtes pas vacciné.e, si vous êtes une 
personne vulnérable ou si vous entrez en contact avec des personnes vulnérables.

Vu le stock limité de ce vaccin, nous vous conseillons de ne pas attendre trop longtemps si vous 
souhaitez recevoir ce vaccin.

La vaccination est possible sans rendez-vous (sauf à l’Hôpital Militaire Reine Astrid).

 Actuellement, de moins en moins de personnes se font tester au moyen d’un test PCR, la 
circulation du virus passe donc plus inaperçue. En outre, la prudence reste de mise puisqu’on ne 
peut exclure l’apparition de nouveaux variants dans un avenir proche. Il est donc primordial que 
le taux de vaccination soit le plus élevé possible et que tout le monde soit protégé au maximum. 
De cette façon, nous optimiserons nos chances d’éviter un nouveau pic de contaminations et une 
pression excessive sur les soins de santé.

 Actuellement, 61,9% de la totalité de la population mondiale a déjà reçu au moins une dose 
d’un vaccin Covid-19. Plus de 10,4 milliards de doses ont déjà été administrées à des personnes de 
5 ans ou plus à travers le monde. Il existe désormais donc suffisamment de données scientifiques 
pour affirmer que tous les vaccins Covid-19 précédemment approuvés sont sûrs et efficaces. Les 
effets secondaires de la vaccination signalés jusqu’à présent sont négligeables en comparaison 
avec les problèmes de santé que le coronavirus pourrait causer. Le bénéfice de la vaccination est 
plus grand que le risque potentiel. La vaccination reste scientifiquement recommandée.

Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours prendre rendez-vous via la plateforme Bru-Vax ou en 
appelant le call center au 02/214.19.19, accessible du lundi au vendredi de 09h00 à 17h30 et le 
samedi et dimanche de 10h00 à 17h30.

Si, malgré ces informations vos doutes persistent, nous vous conseillons de consulter un 
professionnel de la santé afin de vous aider dans votre prise de décision. Adressez-vous à des 
personnes en qui vous auriez confiance dans d’autres circonstances lorsqu’il s’agit de 
votre santé, comme votre médecin généraliste ou votre pharmacien. Si vous n’avez pas de 
médecin, vous pouvez également appeler le numéro vert 1710.

Les personnes qui n’ont pas encore pu être vaccinées en raison d’une allergie aux vaccins 
précédemment disponibles et les personnes âgées de plus de 50 ans pourront être vaccinées en 
priorité avec ce nouveau vaccin Novavax.
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La vaccination est gratuite et sur base volontaire. 

Vous pouvez utiliser les transports publics gratuitement pour vous rendre à votre 
rendez-vous de vaccination et en revenir. Vous pouvez l’indiquer lors de votre prise de 
rendez-vous.

Actuellement, vous trouverez facilement un lieux de vaccination près de chez vous. Mais 
tenez compte du fait que le nombre de points de vaccination diminuera dans un avenir 
proche.

Nous espérons que les informations dans cette lettre vous aideront à prendre votre décision.

Bien à vous, 

Nathalie Noël    
Fonctionnaire Dirigeant   
Services du Collège réuni - Commission communautaire commune

Continuez à respecter les mesures sanitaires. Le virus continue à circuler et le risque 
d’infection reste présent dans notre pays. Restez également alerte aux informations 
concernant l’apparition éventuelle de nouveaux variants (plus virulents).

Il est important pour tout le monde, mais encore plus pour vous, d’avoir un mode de 
vie aussi sain que possible. Les conséquences graves du Covid-19 peuvent également 
concerner des personnes jeunes, fortes et saines, même si l’expérience nous a montré 
que les personnes souffrant d’obésité ou d’autres conditions sous-jacentes défavorables 
sont plus sujettes à développer des formes graves de la maladie. Mangez sainement, 
faites régulièrement de l’exercice, évitez la surcharge pondérale et consultez votre 
médecin rapidement si vous ne vous sentez pas bien.

N’oubliez pas non plus que lorsque vous voyagez à l’étranger, vous devez tenir 
compte des mesures sanitaires du pays dans lequel vous vous rendez. De nombreux 
pays imposent des restrictions aux personnes non-vaccinées. Renseignez-vous avant de 
planifier votre voyage.

Vous décidez de ne pas vous faire vacciner malgré le fait que la vaccination soit 
recommandée scientifiquement ?

Dans ce cas, nous vous recommandons vivement ce qui suit :

Vos données personnelles ont uniquement été utilisées par les autorités compétentes et les gestionnaires de la présente invitation à 
la vaccination dans le cadre de l’Arrêté royal du 24 décembre 2020, concernant l’enregistrement et le traitement de données relatives 
aux vaccinations contre le Covid-19. 

La Commission communautaire commune - Rue Belliard 71, boîte 1 - 1040 Bruxelles

Vous trouverez des informations fiables supplémentaires à propos du coronavirus sur les sites 
web :
www.coronavirus.brussels - www.jemevaccine.be - http://www.info-coronavirus.be/fr/

Vous trouverez les horaires des centres de vaccination sur :

https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/ 
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