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EDITO

La campagne de vaccination lancée par les pouvoirs publics est 
en cours depuis la fin de l’année 2020.

Il est recommandé, actuellement, qu’au minimum 70 % des 
Belges se fassent vacciner afin que le virus se propage moins 
rapidement et ainsi espérer générer une immunité de groupe.

La Province de Luxembourg a un rôle important d’information 
à jouer auprès de sa population pour que chaque citoyenne et 
chaque citoyen soit sensibilisé à l’importance de la vaccination 
contre la covid-19.

Nous avons préparé ce document dans ce but. Vous y trouverez 
plusieurs informations pour pouvoir vous faire une idée claire et 
précise de la nature et de la confection d’un vaccin ainsi que des 
différentes étapes de vaccination en cours dans notre pays.

Stephan De Mul

Président du collège provincial

Député provincial en charge du social, de la santé, 
 de la mobilité et de la citoyenneté

www.province.luxembourg.be

http://www.province.luxembourg.be
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1. 
LE VACCIN C’EST QUOI ?

Tous les vaccins sont basés sur le même principe : offrir une protection contre un microbe (virus ou 
bactéries) en apprenant au système immunitaire à le reconnaître et à le garder en mémoire de manière 
à pouvoir répondre rapidement à une nouvelle exposition à l’agent pathogène.

Lorsqu’on tombe malade, le système immunitaire se défend en fabriquant notamment des anticorps. 
Ils sont destinés à neutraliser et à éliminer les microbes à l’origine de la maladie.

La vaccination s’appuie sur ce mode de fonctionnement et consiste à donner un coup d’avance au 
système immunitaire en l’exposant à des fragments du microbe afin qu’il fabrique des anticorps contre 
le virus ou la bactérie. Cela permettrait ainsi de les éliminer rapidement en cas d’exposition et éviter 
ainsi le développement de la maladie.

2. 
QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE 

VACCINS ANTI-COVID POSSIBLES ?

Plusieurs types de vaccins potentiels anti-COVID-19 sont développés ou en cours de développement.

On y retrouve notamment des vaccins :

• À virus inactivés ou atténués : ces vaccins consistent à injecter l’antigène à la personne vaccinée 
sous forme de virus affaiblis ou morts. Ils entraînent une réponse immunitaire sans être capables 
de causer la maladie.
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• À base de protéines recombinantes : ils ne contiennent pas l’agent infectieux entier mais unique-
ment des fragments  inoffensifs de protéines ou d’enveloppe protéique qui imitent le virus. Ces 
protéines bactériennes ou virales sont fabriquées en laboratoire. Elles sont administrées avec des 
molécules appelées “adjuvants” qui amplifient la réponse immunitaire. Ils entraînent une réponse 
immunitaire en toute sécurité puisque l’agent infectieux n’est pas présent dans le vaccin.

• À vecteur viraux  : le principe consiste à intégrer le matériel génétique du virus contre lequel on 
veut immuniser la personne dans d’autres virus atténués incapables de la rendre malade. Ces virus 
atténués servent de vecteurs pour faire entrer le matériel génétique du virus dans nos cellules de 
manière à ce que ces dernières produisent certaines protéines du virus reconnues ensuite par notre 
système immunitaire. 

• À ARN messager1 (ARNm) : ils utilisent un ARN du virus que l’on va faire entrer dans nos cellules au 
site d’injection en les enrobant dans de la graisse. Après la vaccination, les particules du vaccin qui 
contiennent l’ARNm sont rapidement absorbées par les cellules du corps. Ce sont donc les cellules 
de l’organisme de la personne vaccinée qui vont produire elles-mêmes l’antigène qui va alors être 
reconnu par notre système immunitaire et entrainer la production d’anticorps.

L’ARNm ne peut pas atteindre le noyau de nos cellules, où se trouve notre ADN2. Notre propre ADN 
n’est donc pas modifié ou endommagé. En outre, l’ARNm (étant très fragile) est décomposé après 
une courte période.

EST-IL POSSIBLE DE CONTRACTER LA COVID-19 EN SE FAISANT VACCINER ?

Non, les vaccins contre la COVID-19 qui sont disponibles pour le moment en Belgique ne contiennent 
pas de virus vivants atténués ou inactivés. Ils ne peuvent donc pas provoquer la maladie, mais il est 
possible que la personne vaccinée ait été infectée peu avant ou peu après l’injection. L’organisme a 
besoin de quelques semaines pour se protéger après la vaccination.

COMMENT LES VACCINS CONTRE LA COVID-19 ONT-ILS PU ÊTRE DÉVELOPPÉS AUSSI 
RAPIDEMENT ?

Tous les candidats vaccins sont évalués de façon rigoureuse par l’Agence européenne des médica-
ments (EMA). Une autorisation de mise sur le marché n’est accordée que lorsqu’il existe des preuves 
suffisantes que le vaccin est de bonne qualité, efficace et sûr.

Le développement rapide du vaccin contre la COVID-19 a été possible grâce à la priorité qui lui a été 
accordée au niveau mondial, aux dégagements d’importants moyens financiers, à d’étroites collabora-
tions entre les chercheurs, les producteurs du monde entier et les autorités de contrôle, aux importants 
progrès technologiques, à des procédures accélérées et au nombre conséquent de personnes infec-
tées. Par exemple, les essais cliniques (essais de phase 3) ont, dans ce cas, été menés sur un panel 
plus large que ce qui est fait habituellement : 20 000 personnes ont été testées pour le vaccin Pfizer 
contre 3 000 à 5 000 personnes en général. Cela a permis d’avancer plus rapidement dans la dernière 
phase clinique. 

De plus, comme la COVID-19 fait partie d’une famille de coronavirus (comme le SRAS (2002) et MERS 
(2012)), les chercheurs se sont appuyés sur les vaccins et les études déjà existants. D’importantes 
recherches existaient déjà à ce sujet ; les chercheurs ne sont donc pas partis de zéro. 

________________________

1 Acide ribonucléique messager. 2 Acide désoxyribonucléique.
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3. 
COMMENT LA VACCINATION SE 
PASSE-T-ELLE EN PRATIQUE ? 

QUELS SONT LES GROUPES 
PRIORITAIRES ?

Comme il n’existe pas de vaccins en suffisance pour vac-
ciner toute la population en même temps, le gouverne-
ment fédéral a fixé des règles de priorité concernant la 
campagne de vaccination qui a débuté en janvier et qui 
se déroulera tout au long de l’année 2021. Trois phases 
successives ont été établies selon l’avis du Conseil supé-
rieur de la Santé en donnant la priorité aux personnes les 
plus fragiles et aux soignants. 

• Durant la PHASE 1A, la vaccination cible les personnes les plus vulnérables et les plus exposées :

• les résidents et le personnel des centres de soins résidentiels et des institutions de soins 
collectifs ; 

• le personnel médical de soins de première ligne (médecins généralistes, infirmiers à domicile, …) 
et les hôpitaux ;

• les autres membres du personnel des hôpitaux et des services de santé.

• Durant la PHASE 1B, la vaccination est étendue à des groupes de personnes plus importants 
puisque le vaccin est plus largement disponible. Cela concerne les personnes, en dehors des hôpi-
taux, qui sont les plus exposées au risque : 

• les personnes âgées de 65 ans et plus ;

• les personnes de 45 à 65 ans présentant des facteurs de risques (diabète, obésité, maladies 
cardiovasculaires ou pulmonaires, hypertension, …) ; 

• les professions dites “essentielles” c’est-à-dire les personnes qui remplissent une fonction so-
ciale et/ou économique essentielle.

• Durant la PHASE 2, la vaccination concerne la population au sens large. Cela concerne : 

• les groupes à faible risque ;

• le reste de la population de plus de 16/18 ans.

Dans cette phase, on peut s’attendre à ce que les doses de vaccins puissent être stockées et admi-
nistrées comme d’autres vaccins (comme le vaccin contre la grippe).

Ces 3 phases auront donc lieu selon un calendrier prédéfini dans divers lieux de vaccination (en fonc-
tion du public visé et des caractéristiques du type de vaccin).

La plupart des vaccins contre la Covid-19 déjà approuvés ou en cours d’approbation, doivent être 
administrés, par injection, en deux doses à plusieurs semaines d’intervalle et ceci, afin d’assurer une 
protection suffisante3. 

________________________

3 Le nombre de doses nécessaires sera définitivement connu suivant l’analyse des données de l’Agence 
Européenne du Médicament. N.B.: le vaccin Astrazeneca sera administré uniquement aux 18-55 ans.
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4. 
POURQUOI SE FAIRE VACCINER ? 

QU’EST-CE QUE L’IMMUNITÉ COLLECTIVE ?

La vaccination permet de se protéger soi mais également de protéger les autres en développant une 
immunité collective au sein de la population. 

L’acquisition d’une immunité collective poursuit un double objectif :

• Stopper la propagation du virus en cassant sa chaine de transmission (lorsqu’un groupe suffisam-
ment important de personnes a développé une résistance au virus, rendant sa propagation difficile, 
voire impossible) ;

• Protéger les plus fragiles qui ne peuvent être vaccinés.

En effet, par précaution, des groupes spécifiques sont, pour le moment, exclus de la vaccination ; parce 
que ces personnes n’ont pas fait partie des premiers essais cliniques et que l’innocuité4 et l’efficacité 
n’ont pas encore été établies pour ces personnes :

• les enfants et les adolescents âgés de moins de 16/18 ans ;

• les femmes enceintes (en cas de désir de grossesse, il est recommandé de ne pas tomber en-
ceinte dans les deux mois après la 2ème vaccination) ;

• les femmes qui allaitent ;

• les personnes qui ont été diagnostiquées positives au coronavirus et dont les symptômes ont 
disparu depuis moins de deux semaines ;

• les personnes avec des antécédents de réactions allergiques graves.

L’immunité collective permet également de préserver notre système de santé, de relancer les autres 
secteurs d’activité et de reprendre des activités “plus normales”, tout en respectant, dans un premier 
temps, les gestes barrières.

Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, pour atteindre cette immunité collective, il est recomman-
dé, actuellement, qu’au minimum 70 % des Belges se fassent vacciner. 

________________________

4 Qualité de ce qui n’est pas nuisible.
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5. 
LE VACCIN EST-IL OBLIGATOIRE ?

Non, il n’y a aucune obligation. Comme pour la 
plupart des vaccins dans notre pays, la vaccina-
tion contre la COVID-19 est entièrement volon-
taire (toutefois, elle est fortement recommandée). 
De plus, le consentement de la personne devra 
être recueilli au préalable. A noter que le vaccin 
contre la COVID-19 est gratuit.

6. 
QUELS SONT LES EFFETS 

SECONDAIRES ?

Comme tous les médicaments, les vaccins 
(étudiés et acceptés pour le moment) peuvent 
provoquer des effets indésirables mais ils ne 
surviennent pas chez tout le monde.

Dans la grande majorité des cas, ces effets 
secondaires peuvent être désagréables ou in-
confortables mais ils ne mettent pas la vie de 
la personne en danger. 

Des effets indésirables légers à modérés tels que de la fièvre et/ou des frissons, de la fatigue, des maux 
de tête, des douleurs musculaires et/ou articulaires ou encore une réaction locale au site d’injection 
(douleur, rougeur, gonflement) sont identifiés et surviennent rapidement après la vaccination. Ils dis-
paraitront d’eux-mêmes en quelques jours (12 à 48 heures). 

Dans de très rares cas, comme pour tout autre vaccin, on peut développer un effet secondaire plus 
grave de type choc anaphylactique. Cet effet secondaire nécessite l’intervention d’un médecin et la 
surveillance médicale des patients vaccinés pendant 15 minutes après l’injection. 
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7. 
DOIT-ON ENCORE RESPECTER LES MESURES D’HYGIÈNE 

ET DE DISTANCIATION SOCIALE DURANT 
LA CAMPAGNE DE VACCINATION ?

Oui. Même si suffisamment de personnes sont disposées à se faire vacciner, la vie ne reviendra pas à 
la normale du jour au lendemain et l’opération pourra prendre une bonne partie de l’année 2021.

La vaccination est considérée comme un outil supplémentaire dans la lutte contre la COVID-19 mais 
elle ne permet pas d’abandonner les mesures d’hygiène et de protection.

C’est pourquoi, il faut continuer à respecter : le port du masque, la distanciation sociale, l’aération des 
espaces, le lavage régulier des mains avec du savon ou la désinfection avec du gel hydro alcoolique… 
Ces réflexes seront encore recommandés pour un certain temps après la vaccination.

8. 
J’AI ENCORE DES DOUTES, OÙ PUIS-JE TROUVER 

D’AUTRES INFORMATIONS ?

• 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

• https://www.vivalia.be/page/vaccination-covid

Sources : 
Union européenne, SPF santé publique, 
Agence fédérale des médicaments et 
des produits de santé, Vivalia
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