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Proposition d’opérationnalisation de la TF vaccination

1. Afin de répondre à la recommandation d’une campagne de vaccination rapide, compacte et efficace, il est décidé

d’éviter de segmenter les groupes-cibles en strates distinctes qui devraient être invitées séquentiellement.

2. Timing : la campagne de vaccination débuterait avec des invitations envoyées début septembre (au plus tard mi-

septembre). Les groupes à risque seront vaccinés avant début octobre, les autres groupes avant début novembre.

3. Groupes identifiés :

1. Personnes à haut risque :

a. Personnes de 65-80 ans et immunodéprimés : booster (resp.4è ou 5è dose pour ID) à partir de septembre

avec invitation pro-active (campagne media avec participation des experts et ministres, invitation motivée,

évent. pré-réservation)

b. Personnes de ≥80 ans : invitation pro-active nouveau booster (intervalle min. 3 mois)

c. Résidents MRS : campagne de rappel active nouveau booster dans toutes les MRS (intervalle min. 3 mois)

2. Secteur de santé :

a. Hôpitaux (généraux, revalidation, psychiatriques) : vaccination sur demande déjà possible en juillet-août;

booster à partir de septembre avec invitation individuelle (et intervalle minimal de 3 mois)

b. Première ligne et autres secteurs de soins : vaccination sur demande déjà possible en juillet-août; booster

individuelle des prestataires à partir de septembre (et intervalle minimal de 3 mois)

3. 50 - 64 ans : par âge dégressif avec invitation pro-active (invitation après les catégories 1. et 2.)

4. 18 - 50 ans : booster est possible sur base individuelle selon les modalités prévues par les entités fédérées (en

parallèle avec 3.)

5. 6 - 17 ans : des données scientifiques supplémentaires sont attendues. Pour l'instant, pas de rappel prévu (sauf

pour les stagiaires des professions de santé).



Deuxième campagne de rappel
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