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PRIORISATION DES PATIENTS DE MOINS  
DE 65 ANS : VOICI LA LISTE 

 

  
Ce vendredi 5 février, le Conseil Supérieur de la 
Santé a publié un avis urgent concernant les 
recommandations faites en matière de 
priorisation des sous-groupes de patients de 
moins de 65 ans pour la vaccination contre le 
SARS-CoV-2 (phase IB). Il vous est désormais 
possible de prendre connaissance de cette liste 
sur le site du CSS. Devant la relative complexité 
du système de sélection, la cellule Covid du 
CMG, ainsi que d’autres organisations, ont 
proposé de procéder plutôt à la vaccination par 
tranches d’âge décroissantes afin de simplifier 
la procédure d’invitation et d’accélérer la 
vaccination de masse.  
 
Attention, le CSS prévient que cet avis devra 
être revu, à la fois à la lumière de nouvelles 
données disponibles, et en fonction de 
l’apparition de vaccins basés sur d’autres 

plateformes que celles de l’ARNm et des 
adénovirus non réplicatifs. 
 
À noter que quatre niveaux de priorités ont été 
établis :  

 Priorité 1 : groupe des 45-64 ans avec 
certaine(s) comorbidité́(s) et le groupe 
des 18-64 ans avec les pathologies 
spécifiques citées dans l’avis. 

 Priorité 2 : groupe des 45-64 ne 
présentant pas de comorbidité. 

 Priorité 3 : groupe des 18-44 
présentant une ou des comorbidités. 

 Priorité 4 : le reste de la population. 
 
Les recommandations, la liste des comorbidités 
ainsi qu’un calendrier estimé sont disponibles 
dans l’avis du CSS.

 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20210205_css-9618_priorites_vaccination_covid-19_vweb2.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20210205_css-9618_priorites_vaccination_covid-19_vweb2.pdf
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NOUVELLES RECOMMANDATIONS DE SCIENSANO 
 
Pour rappel, plusieurs procédures Sciensano 
ont récemment été modifiées. Ainsi, les 
masques FFP2 sont désormais le choix préféré 
de tout professionnel de soins qui entre en 
contact avec des patients Covid-19 confirmés 
(c'est-à-dire y compris en ambulatoire) et pour 
toutes les procédures médicales génératrices 
d'aérosols. Pour les contacts avec des patients 
possibles Covid-19, Sciensano prévient que les 
masques chirurgicaux restent généralement le 
premier choix. Cependant, le Collège de 
Médecine Générale encourage les médecins 
généralistes à appliquer le principe de 
précaution et à préférer les masques FFP2 dans 
un maximum de situations, surtout en cette 
période d’incertitudes.  
 
Le processus de suivi des contacts en milieu 
d'accueil et à l'école (et quand procéder à un 
dépistage plus large ou à la fermeture des 
classes) est décrit plus en détail. En cliquant ici, 
vous aurez également accès aux arbres 

décisionnels disponibles pour visualiser le 
processus. 
 
Les enfants de moins de 6 ans 
Les enfants de moins de 6 ans 
asymptomatiques qui ont eu un contact à haut 
risque en dehors de la famille doivent 
maintenant également être testés le plus vite 
possible et éventuellement le septième jour 
(afin de pouvoir prendre d'éventuelles mesures 
pour les cohabitants en cas de résultat positif).  
 
Après un contact à haut risque au sein de la 
famille, les enfants de moins de 6 ans n'ont 
toujours pas besoin d'être testés, mais un test 
en fin de quarantaine est possible si les parents 
souhaitent raccourcir la période de 
quarantaine. Le médecin fera alors 
manuellement la prescription du test. Les 
informations à ce sujet sont disponibles sur 
cette page.

 
Plus que jamais… prenez soins de vous.  

 
Au travail: we will do the job! L’Union fait la Force 

 
 
 
 

 
 
 

Pour nous contacter:  
 www.lecmg.be 
 info@lecmg.be 

 

https://covid-19.sciensano.be/fr/procedures/home
https://covid-19.sciensano.be/fr/procedures/masques-buccaux
https://covid-19.sciensano.be/fr/procedures/masques-buccaux
https://covid-19.sciensano.be/fr/procedures/suivi-de-contacts-en-milieux-daccueils-et-lecole
https://covid-19.sciensano.be/fr/procedures/suivi-de-contacts-en-milieux-daccueils-et-lecole
https://covid-19.sciensano.be/fr/procedures/arbre-decisionnel
https://covid-19.sciensano.be/fr/procedures/contacts-haut-risque
https://covid-19.sciensano.be/fr/procedures/contacts-haut-risque
https://www.lecmg.be/faq/
mailto:info@lecmg.be
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