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Cette note a pour objectif de présenter les résultats des différentes concertations organisées par l’AFMPS. 

Une proposition de plan de vaccination pour la saison grippale 2021-2022 a été rédigée pour validation par 

la Conférence interministérielle Santé publique.  

 

La vaccination contre la grippe saisonnière 

 

L'AFMPS a discuté de l'approche de la prochaine saison grippale au sein de la Task Force vaccination 

antigrippale, constituée avec les différentes parties concernées (cellule stratégique, association des 

grossistes-répartiteurs, pharmaciens, pharmaciens hospitaliers, médecins et services de santé au travail).  

 

Cette Task Force est parvenue à un accord pour ne pas imposer un phasage qui pourrait restreindre la 

saison de vaccination 2021-2022, mais plutôt pour stimuler au maximum la vaccination. Il reste essentiel 

de pouvoir vacciner le plus largement possible les personnes à risque de complications afin d’éviter de 

surcharger le système de santé.  

 

La vaccination du personnel de santé est également essentielle, non seulement pour protéger indirectement 

les patients mais aussi pour assurer leur disponibilité.  

 

Disponibilité des vaccins contre la grippe saisonnière 

 

La Belgique disposera de 3,78 millions de vaccins contre la grippe saisonnière, ce qui est beaucoup plus 

que les années précédentes. Cette quantité sera plus que suffisante pour couvrir la vaccination des groupes 

cibles définis par le Conseil Supérieur de la Santé (CSS). 

 

 ( À titre de comparaison, il y a eu 2,94 millions de vaccins l'année dernière). 

 

Trois vaccins tétravalents seront disponibles : Alpharix-Tetra®, Influvac Tetra® et Vaxigrip Tetra®.  

 

Début de la campagne de vaccination 

 

La Task Force propose de ne commencer la  vaccination contre la grippe qu'à partir de la mi-octobre, 

conformément à l'avis du Conseil Supérieur de la Santé. Après vaccination, le vaccin offre une protection 

dans les 10 à 15 jours suivant l’injection.  

 

Nous tenons à souligner que la délivrance pourra se faire plus tôt. Le pharmacien devra conseiller ses 

patients sur les bonnes conditions de conservation du vaccin jusqu'à son administration. 
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Directives sur la délivrance et la prescription de vaccins dans le cadre de la campagne de 

vaccination contre la grippe saisonnière 2021-2022  

 

Aucun phasage n'est proposé. Toute personne peut et devra retirer son vaccin à administrer à partir du 15 

octobre 2021.  

 

Le phasage de l'année dernière a rendu la vaccination plus difficile, notamment en raison du fait que le 

phasage devait être régulièrement ajusté,: le phasage donne l'impression qu'il y a une pénurie, ce qui 

entraîne un " comportement de thésaurisation ". Si un phasage est imposé, il est difficile à faire respecter 

car les grossistes-distributeurs ne peuvent pas savoir si une quantité commandée est destinée au groupe 

à risque. Un phasage serait également un obstacle à l'organisation des vaccinations dans les entreprises. 

 

Cette proposition diffère de l'avis du CSS, qui suggère un phasage. Cette décision a été prise en raison du 

volume élevé de vaccins disponibles (3,78 millions au lieu de  2,94 millions l'année dernière). Il y a donc 

peu de chances qu'une personne à risque ne puisse disposer d'un vaccin. Les gens savent désormais aussi 

si ils appartiennent ou non à un groupe à risque (grâce au covid).  

 

On ne s'attend pas à une demande plus élevée, car il pourrait y avoir une lassitude à l'égard des vaccins. 

La probabilité qu'un acteur constitue un stock trop important est plus faible après l'année dernière, étant 

donné le risque financier en cas d’excédent. 

 

Délivrance 

 

En ce qui concerne la délivrance, il convient de noter que les pharmaciens (dans les pharmacies publiques 

et hospitalières) sont les seuls autorisés à fournir des vaccins, soit sur la base d'une ordonnance pour un 

patient, soit sur la base d'une demande écrite pour un groupe de patients dans le cadre de la médecine du 

travail.  

 

Nous tenons également à souligner que, comme c'est le cas pour tous les médicaments dotés d'un code-

barres 2D (l'"identifiant unique"), la désactivation de ce code-barres 2D avec numéro de série unique sur 

l'emballage extérieur est également obligatoire pour ces vaccins et elle doit, en principe,  être effectuée 

par le pharmacien. Bien que les pharmacies hospitalières soient légalement autorisées à procéder à la 

désactivation à tout moment où le médicament est physiquement en leur possession, nous conseillons de 

procéder à la désactivation le plus tard possible dans le cadre de cette campagne de vaccination. En effet, 

en cas de retour des excédents, la désactivation doit d'abord être annulée avant que le retour ne puisse 

avoir lieu. L'annulation de la désactivation ne peut être effectuée que dans les 10 jours suivant la 

désactivation. Aucune exception n'étant possible pour des raisons techniques (et les possibilités sont très 

limitées), il est possible que le fournisseur n'accepte pas le retour - dans tous les cas, les vaccins ne 

pourront plus être mis à disposition ailleurs. 

 

Prescription 

 

En ce qui concerne la prescription par les médecins généralistes et spécialistes, nous tenons à souligner 

que : 

 

il est recommandé de prescrire par nom de substance et non par nom de marque. Ainsi, le pharmacien 

peut délivrer le vaccin qui est en stock et assurer la meilleure distribution possible. 

 

En ce qui concerne la prescription par les médecins du travail, nous tenons à souligner que 

• La vaccination sur le lieu de travail peut être librement organisée à partir du 15 octobre 2021. 

• toutes les commandes se feront exclusivement par l'intermédiaire d'un pharmacien. 
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En outre, le pharmacien sera à nouveau habilité à établir une ordonnance pour un vaccin contre la grippe, 

comme c'était le cas pour la saison 2020-2021. De cette manière, un public plus large peut être atteint et 

le patient ne doit pas se rendre d'abord chez le médecin pour obtenir une ordonnance. Le projet de loi 

portant diverses dispositions prévoit l'octroi du droit de prescription au pharmacien pour une période d'un 

an à compter du 1er octobre 2021. Cette mesure peut être prolongée par arrêté royal délibéré en Conseil 

des ministres, après évaluation par l'AFMPS. 

 

Campagne d'information 

 

Toutes les parties prenantes soulignent l'importance d'une campagne visant à encourager la population à 

se faire vacciner. L'AFMPS veut faciliter cette démarche mais ne peut pas l'organiser car la vaccination 

relève de la compétence des régions. 

 

 

Proposition de décision 

 

La Conférence Interministérielle Santé publique approuve les propositions pour l'organisation 

de cette campagne de vaccination et donne instruction à tous les acteurs concernés de veiller à 

sa bonne mise en œuvre, en particulier le volet communication, en bonne concertation avec la 

Taskforce opérationnalisation de la stratégie de vaccination COVID-19.   

 

 

 


