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Campagne de vaccination Covid-19 en Belgique : Une philosophie
du « maintenant ou jamais » est inacceptable.
Ce week-end, la taskforce Vaccination envoyait un communiqué de presse au sujet du vaccin
AstraZeneca et des cas d’événements thrombo-emboliques ayant motivé des suspensions
d’utilisation de ce vaccin dans plusieurs pays. On y apprenait que la position de la Belgique
restait inchangée et que ce vaccin continuerait à être administré chez nous. D’un point de vue
scientifique, cette décision est cohérente dans l’état actuel des connaissances. Le
communiqué nous apprenait aussi qu’il ne serait pas possible de choisir son vaccin sur d’autres
critères que médicaux, ce qui nous paraît logique dans le contexte actuel de pénurie.
Cependant, nous ne sommes pas d’accord avec la dernière phrase de cette communication
qui stipule qu’« en cas de refus de la vaccination, le citoyen ne recevra plus d’invitation et il ne
pourra plus bénéficier de la vaccination dans le cadre de la campagne ». C’est inconcevable et
cette déclaration nous paraît tellement absurde qu’on ne peut qu’espérer qu’il s’agit là d’une
maladresse, à corriger le plus rapidement possible. « Cette déclaration est inacceptable au
sens premier du terme : elle va à l’encontre du principe fondamental du droit aux soins »,
estime le Collège de Médecine Générale. Nous pouvons comprendre que le manque de
visibilité dans l’approvisionnement des vaccins pose des problèmes dans la gestion de la
pandémie, mais pas qu’il occulte un droit fondamental.
En effet, dans la mesure où la vaccination contre la Covid-19 n’est pas obligatoire en Belgique,
nous estimons qu’un citoyen à tout à fait le droit de refuser temporairement de se faire
vacciner, quelle qu’en soit la raison, sans pour autant perdre son droit à recevoir le vaccin
dans le cadre de la campagne. Cette philosophie du « maintenant ou jamais » est une forme
de pression violente et inacceptable. Nous espérons que cela ne restera qu’une maladresse
qui sera corrigée rapidement.
Il va de soi que le Collège continue à encourager la population à se faire vacciner au plus vite
et revendique plus que jamais la place de la Médecine Générale dans cette vaccination.
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