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Bruxelles, 5 septembre 2022 

Circulaire adressée aux hôpitaux, aux médecins généralistes, aux pharmaciens et aux infirmières  

Objets : Informations et directives concernant la vaccination Covid-19 en ce qui concerne le booster automnal 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, nous souhaitons vous fournir de plus amples informations sur la stratégie vaccinale Covid-19. 

Contexte actuel 

Afin de se protéger contre une potentielle vague d’infections au cours de l’hiver prochain, la Conférence 

Interministérielle (CIM) Santé Publique a décidé, sur base des recommandations du Conseil Supérieur de la Santé 

et de la Task Force Vaccination, de proposer un booster automnal (dose de rappel) contre le Covid-19 dès le 

début du mois de septembre. 

Des études scientifiques récentes montrent que l’efficacité des vaccins contre le Covid-19 diminue avec le temps, 

en particulier chez les personnes les plus fragiles. Le maintien de l’immunité est donc extrêmement important 

pour éviter de graves problèmes de santé ou une éventuelle hospitalisation causés par le Covid-19. 

Cette campagne de vaccination permettra de limiter les hospitalisations liées au Covid-19 et de diminuer ainsi la 

pression sur les hôpitaux afin de pouvoir assurer la continuité des soins de santé, sans oublier le maintien d'une 

vie 'normale' tant sur le plan social, culturel que économique. La priorité concernant l'administration de cette 

dose booster est donnée aux groupes à risque. 

CAMPAGNE DE VACCINATION AUTOMNALE 

Quand débute la campagne automnale Covid-19 ? 

La campagne de vaccination automnale commencera le 12 septembre 2022 pour les personnes prioritaires et 

uniquement sur rendez-vous. A partir du 1er octobre, le booster automnal sera accessible pour l'ensemble des 

personnes de 18 ans et plus. 

Le CSS recommande de vacciner les personnes le plus rapidement possible et au plus tard fin septembre 2022. 

Les vaccins adaptés étant disponibles le 12 septembre, le début de la campagne a été décalé. La vaccination 

automnale permettra de conférer une protection pour la période automne/hiver où le contexte épidémiologique 

sera potentiellement plus critique. Les prédictions des modélisation mathématiques du SIMID consortium 

indiquent un pic d'infections mi-octobre et d'hospitalisations associées début novembre. 

Vaccination concomitante grippe/Covid-19 

La vaccination grippe est recommandée par le CSS pour un ensemble de personnes à risque (voir avis CSS 

N°9699) dès la mi-octobre. Une co-administration de la vaccination Covid-19 et grippe est possible. 

Cependant, en aucun cas, le booster automnal Covid-19 ne doit être retardé pour cette seule raison. 
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A qui s'adresse le booster automnal ? 

Personnes prioritaires invitées par courrier postal (prise de rendez-vous à partir du 12 septembre) 

- Les personnes de 65 ans et plus  

- Les personnes de 50 ans et plus (invitant spécifiquement les personnes avec facteurs de risque) 

- Les personnes de 18 ans et plus avec immunodépression et/ou avec comorbidités 

- Les personnes exerçant une profession de soins de santé 

En outre, les femmes enceintes et les personnes reprises dans les catégories ci-dessus et qui n'auraient pas reçu 

d'invitation sont également prioritaires pour ce booster automnal. 

Personnes non-prioritaires (à partir du 1er octobre) 

La vaccination avec le booster automnal est possible pour toutes les personnes de 18 ans et plus, et ce sur base 

individuelle et volontaire. La vaccination est accessible à toute personne sans discrimination sur base du statut 

ou du lieu de résidence. Néanmoins, seules les personnes résidentes à Bruxelles et avec un numéro de registre 

national (ou NISS-BIS) pourront prendre rendez-vous via le site Bruvax. Pour les autres, ils seront accueillis sans 

rendez-vous.  

Quelques précisions pour des cas particuliers :  

• Les jeunes de 12-17 ans ayant reçu une primovaccination et une 1ère dose de rappel avec un vaccin dit 

"classique" ne peuvent pas bénéficier d'un booster automnal. 

• Les jeunes de 12-17 ans ayant reçu une primovaccination mais pas (encore) une 1ère dose de rappel 

peuvent bénéficier du booster automnal avec un vaccin adapté.  

• Les personnes ayant déjà reçu une 2ème dose de rappel (hors campagne vaccinale) au cours des derniers 

mois sont également invitées à se faire administrer ce booster automnal (avec un intervalle minimal de 

3 mois depuis leur dernière dose). 

Quels vaccins pour la campagne automnale Covid-19 ? 

• Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15µg/15µg) 

• Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1 (non disponible pour l'instant) 

Où trouver les indications et données de conservations des vaccins ?  

Les informations les plus récentes et actualisées chaque type de vaccin sont disponibles sur le site de l'EMA : 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-Covid-

19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines  

  

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-Covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-Covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines
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Pourquoi des vaccins adaptés ? 

Les vaccins adaptés ont été développés pour mieux correspondre aux variants du SRAS-CoV-2 en circulation. Les 

vaccins adaptés peuvent élargir la protection contre différents variants et devraient donc contribuer à maintenir 

une protection optimale contre le Covid-19 à mesure que le virus évolue. 

Des études ont montré que les vaccins adaptés et ciblés contre le sous-variant BA.1 peuvent déclencher une 

importante réponse immunitaire contre Omicron BA.1 et contre la souche originale du SRAS-CoV-2 chez les 

personnes précédemment vaccinées. En particulier, ils ont été plus efficaces que les vaccins originaux pour 

déclencher des réponses immunitaires contre le sous-variant BA.1. Les effets secondaires observés avec les 

vaccins adaptés sont comparables à ceux observés avec les vaccins originaux et sont généralement légers et de 

courte durée. 

Que faire si une personne n'a pas un schéma vaccinal complet ? 

Si une personne n'a pas complété sa primovaccination (primovaccination en dose unique pour le vaccin de 

Johnson & Johnson et primovaccination en deux doses pour les vaccins de Moderna, de Pfizer et de Novavax), il 

faudra d'abord compléter le schéma de primovaccination avec un vaccin classique et un booster automne pourra 

être administré minimum 3 mois après. 

Que faire si une personne n'a pas un (encore) reçu une dose de rappel ? 

Si une personne a un schéma de primovaccination complet mais n'a pas reçu de dose de rappel, il ne convient 

pas d'administrer une séquence de doses de rappel mais d'administrer uniquement le booster automnal.  

Que faire si une personne a récemment contracté le Covid-19 ? 

En outre, le CSS recommande qu'une vaccination de rappel soit effectuée indépendamment des antécédents 

d'infection par le Covid-19 (voir avis CSS N°9721). Un délai de minimum 14 jours après un test positif ou la fin des 

symptômes est requis. 
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VACCINATION COVID-19 EN GÉNÉRAL 

Lieux de vaccination à Bruxelles (en dehors des cabinets médicaux & à domicile) 

Lieu Vaccins disponibles Disponibilité 

Centre vaccination 
Woluwe-Saint-Pierre 
& Forest 

- Comirnaty 30µg (prêt à l'emploi) 
- Comirnaty Original/Omicron BA.1 

(15µg/15µg) (prêt à l'emploi) 

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

Centre vaccination 
Molenbeek & Pacheco 

- Comirnaty 30µg (prêt à l'emploi) 
- Comirnaty Original/Omicron BA.1 

(15µg/15µg) (prêt à l'emploi) 
- Comirnaty pédiatrique 10µg (à diluer) 

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

Pharmacies 
partenaires 

- Comirnaty 30µg (prêt à l'emploi) 
- Comirnaty Original/Omicron BA.1 

(15µg/15µg) (prêt à l'emploi) 

https://upb-avb.be/vaccination-en-
pharmacie/ 

 

Vaccins pour la primovaccination  

Firme pharmaceutique Nom du vaccin Disponibilité 

Pfizer 

Comirnaty 30µg (prêt à l'emploi) Centre vaccination (CV), pharmacies 

Comirnaty pédiatrique 10µg (à diluer) CV Molenbeek et Pacheco & à la demande 

Comirnaty 30µg (à diluer) Uniquement à la demande 

Moderna Spikevax 100µg® Uniquement à la demande 

Janssen Jcovden® 
Uniquement à la demande (jusque fin 
septembre 2022) 

Novavax Nuvaxovid® Non disponible pour l'instant 

AstraZeneca Vaxzevria® Plus disponible 

 

Vaccins pour le booster automnal 

Pfizer 
Comirnaty Original/Omicron BA.1 
(15µg/15µg) (prêt à l'emploi) 

Centre vaccination, pharmacies 

Moderna 
Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 
(50µg/50µg) (prêt à l'emploi) 

Non disponible pour l'instant, sera 
uniquement disponible à la demande (au 
plus tôt fin septembre 2022) 

 

Vaccins pour les campagnes vaccinales futures (le cas échéant) 

Pfizer 
Comirnaty Omicron BA.4. & BA.5 (prêt à 
l'emploi) 

Non disponible pour l'instant (sous réserve 
d'autorisation de mise sur le marché, date 
de disponibilité inconnue) 

 

https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/
https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/
https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/
https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/
https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/
https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/
https://upb-avb.be/vaccination-en-pharmacie/
https://upb-avb.be/vaccination-en-pharmacie/
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Logistique d'approvisionnement pour les vaccins de Pfizer : Comirnaty 30µg RTU (prêt à l'emploi),  Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15µg/15µg)  

Pour une demande pour d'autres vaccins, veuillez contacter vacci-hub@ccc.brussels. 

Délivrance Qui peut commander ? Canal de commande 
Flacons ou 

seringues ? 
Détails 

Pharmacies 

 

Sur place  

 

Par livraison 

(sous réserve 

que ce soit 

organisé par le 

pharmacien) 

Professionnels de santé 

Commander via les 

pharmacies partenaires 

 

https://upb-avb.be/vaccination-en-

pharmacie/  

Seringues 

unidoses 

préparées 

 

Flacons 

multidoses 

La délivrance de vaccins est soumise à une prescription médicale nominative ou de 

groupe. Sur la prescription doivent figurer le nom, le prénom et le numéro NISS (ou 

NISS-BIS) du patient. 

Un bon d'enlèvement / livraison accompagne la délivrance de vaccins. Celui-ci 

contient les informations suivantes : coordonnées de la pharmacie, coordonnées 

du prescripteur, nom du vaccin, numéro de lot, date de décongélation, date de 

péremption, données de conservations pour le respect de la chaîne du froid et sur 

paragraphe le transfert de responsabilité du pharmacien à la personne 

réceptionnant les vaccins.  

En outre, chaque seringue sera aussi étiquetée individuellement avec les 

informations suivantes : date, heure de préparation & de péremption, nom du 

vaccin et numéro de lot. 

Pour garantir le respect de la chaîne du froid et ainsi la validité des vaccins, il est 

demandé que la commande de flacons ne dépasse pas la consommation 

quotidienne et que l'administration des vaccins se fasse endéans les 12 heures 

suivant l'enlèvement ou la réception de la livraison. Par conséquent, aucun 

stockage ne peut être fait. 

Le matériel suivant sera fourni lors de la délivrance : seringues (si commande de 

flacons) et cartes de vaccination. Le reste du matériel est à prévoir. 

Livraison par 

le partenaire 

logistique ou le 

HUB Botanique 

Les professionnels de 

santé impliqués dans 

une vaccination en 

maison de repos 

Commander via la plateforme 

https://coll.brussels.doctena.be/  

Flacons 

multidoses 

Les hôpitaux souhaitant 

organiser la vaccination 

(strictement) pour leur 

personnel et pour leurs 

patients 

Commander via  

vacci-hub@ccc.brussels 

Flacons 

multidoses 

Informations à fournir : le vaccin souhaité, le nombre de boîtes (de 10 flacons), la 

température prévue de stockage (-80°C ou 2-8°C), la date de livraison souhaitée 

(délai d’une semaine), les coordonnées de la pharmacie hospitalière. 

mailto:vacci-hub@ccc.brussels
https://upb-avb.be/vaccination-en-pharmacie/
https://upb-avb.be/vaccination-en-pharmacie/
https://upb-avb.be/vaccination-en-pharmacie/
https://coll.brussels.doctena.be/
mailto:vacci-hub@ccc.brussels
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Questions techniques 

Expertise Contact Téléphone Email 

Médical Aurélie Detollenaere 0490 67 23 37 health.academy@ccc.brussels  

Pharmacie Zakaria Bouzid 0470 66 39 23 health.academy@ccc.brussels 

Outils Bastien Brack - health.academy@ccc.brussels  

Approvisionnement Hanne Van Gompel 0491 86 96 55 vacci-hub@ccc.brussels 

 

Nous espérons vous avoir fourni suffisamment d'informations concernant la vaccination Covid-19 et nous tenons 

à vous remercier une fois de plus pour vos efforts de longue durée dans la lutte contre le coronavirus. 

En annexe vous trouverez les documents suivants : 

- Product information - Comirnaty - All vaccines 

- Product information - Comirnaty - Original/Omicron BA.1 adapted vaccine 

- Schémas de vaccination (FR&NL) 

 

Bien cordialement, 

 

Nathalie Noël          

Fonctionnaire Dirigeant         

Services du Collège Réuni - Commission communautaire commune      

 

mailto:health.academy@ccc.brussels
mailto:health.academy@ccc.brussels
mailto:health.academy@ccc.brussels
mailto:vacci-hub@ccc.brussels

