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Vaccination anti-Covid-19 :
Outil d’aide à la décision
en consultation
OBJECTIF

MOYENS

Fournir un support à la décision
partagée médecin-pa9ent
rela9ve au fait de se faire ou non
vacciner contre le Covid-19.

• Montrer de la manière la plus
objec9ve possible et en parallèle
les conséquences de la nonvaccina9on et de la vaccina9on.

• Donner des éléments pour discuter avec le
pa9ent et acheminer vers une décision
partagée, informée, qui 9enne compte des
préférences et valeurs du pa9ent ainsi que
d’éléments objec9fs/scien9ﬁques.

La décision de se faire vacciner ou non a des conséquences pour l’individu lui-même et ses proches mais aussi pour la société toute
en9ère. Il ressort d’une étude réalisée en Grande-Bretagne (Freeman et al., The Lancet, May 2021) que les hésitants ou (très)
ré9cents sont davantage touchés par des arguments concernant le bénéﬁce individuel de la vaccina9on, ces éléments seront donc
mis en avant. Toutefois, il appar9ent au médecin d’informer également sur la protec9on collec9ve induite par la vaccina9on et ses
conséquences pour la vie en société.

CONTEXTE ÉPIDÉMIOLOGIQUE
DES GROUPES MOINS VACCINÉS
Au mois de mai 2021, on constate en Belgique une
grande disparité dans l’évoluLon de la vaccinaLon.
Certains groupes de popula9on sont majoritairement
vaccinés tandis que d’autres le sont fort peu. Une
hypothèse explica9ve est que ces groupes sont peu voire
pas du tout informés des avantages et des inconvénients
du vaccin. Laisser certains groupes de la popula9on
désinformés et non vaccinés cons9tue un risque pour
eux, suscep9bles d'être contaminés, mais aussi pour
toute la popula9on à travers l'émergence de nouveaux
variants.

ATTENDRE POUR CHOISIR SON VACCIN ?
Certaines personnes qui ne souhaitaient pas recevoir le Vaxzevria
(AZ) ont préféré aRendre. Ce problème sera résolu à parLr du 9
juin puisque la Belgique a décidé de ne plus iniLer de vaccinaLon
avec de l’AstraZeneca à par9r de ceRe date. Toutes les personnes
non vaccinées se verront proposer un vaccin à ARNm. Par contre, le
vaccin AZ con9nuera à être administré pour les secondes doses, vu
que les eﬀets secondaires rares surviennent très majoritairement
lors de la 1ère dose. Une excepLon : les femmes enceintes qui
recevront un vaccin ARNm en 2ème dose, même si elles ont reçu un
AZ en 1ère injec9on.
Actuellement, la Belgique ne dispose que de peu de doses du
vaccin J&J u9lisé pour certains publics. Si un changement
intervenait, nous rediscuterions de ses indica9ons.

VISUALISER LES RISQUES ET LES BÉNÉFICES INDIVIDUELS DE LA VACCINATION EN
FONCTION DE L’ÂGE
Pour des raisons opéra9onnelles1, le CMG propose d’u9liser un ou9l développé en France pour comparer les risques liés à la
maladie, sans vaccina9on et après vaccina9on, pour chacun des 4 vaccins actuellement disponibles en Europe et en fonc9on de la
tranche d’âge.
Les auteurs de ceRe modélisa9on précisent que des bénéﬁces collec9fs tels que l'eﬀet protecteur sur les autres personnes ne sont
pas représentés. Et que le site n'a pas pour objec9f de comparer les vaccins car les données des vaccins proviennent d'études
dis9nctes. Ces chiﬀres et schémas sont à manipuler avec précauLon (voir l’onglet « Méthodes et sources de données u9lisées »
sur le site), mais ils donnent une bonne es9ma9on des bénéﬁces de la vaccina9on et de ses risques, exprimée de façon visuelle
parlante.
POUR MÉMOIRE, LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES VACCINS ET
LEUR ADMINISTRATION SE TROUVENT SUR LE SITE WWW.LECMG.BE
1 Aujourd’hui,

le CMG à lui seul ne dispose pas des ressources nécessaires pour produire rapidement un document basé sur les données belges. Il
nous paraît pourtant important de donner dès maintenant des ouAls pour discuter avec les paAents.

POUR MIEUX VISUALISER
Les schémas suivants sont 9rés de l'ou9l du CRESS (centre de recherche épidémiologie et Sta9s9ques français) oﬀrant une
visualisa9on des bénéﬁces et des risques de chaque vaccin en fonc9on de l’âge. Si l’ou9l vous intéresse, il est important de noter
qu’il n’a pas été pensé pour comparer les vaccins entre eux. Vous trouverez quelques exemples ci-dessous.

VACCIN PFIZER

Illustra9on pour les hommes entre 20 et 29 ans.

VACCIN PFIZER

Illustra9on pour les femmes entre 40 et 49 ans.

ENTENDRE LES CRAINTES, LES RÉTICENCES, LES MOTIVATIONS
Pourquoi tenir compte des
préférences du paLent ?
•

La vaccina9on n’est pas
obligatoire.

•

Il existe des avantages et des
inconvénients à la vaccina9on.

•

Il est important que les
personnes puissent décider de
se faire vacciner après avoir
évalué leur balance bénéﬁce/
risque avec un médecin.

•

L’objec9f est de discuter avec
la personne pour hiérarchiser
ses choix, préoccupa9ons,
contraintes, préférences et
l’aider à décider.

Entendre les mo9va9ons, ques9ons et craintes du pa9ent permet de viser une décision
partagée tenant compte de ses préférences et ses valeurs. Si le pa9ent se montre
« globalement » hésitant, le médecin peut poser des ques9ons pour mieux cibler les
craintes à rencontrer, l’informa9on à lui apporter, les mo9va9ons sur lesquelles s’appuyer.
Quelles sont vos craintes ?

Quelles sont vos moLvaLons ?

•

Être malade du Covid

•

Peur/marre du frols

•

Contaminer un proche

•

Devoir se faire vacciner chaque année
ou à chaque variant important

•

L’injec9on ou des eﬀets secondaires
immédiats

•

Sur l’eﬃcacité du vaccin en général

•

Des eﬀets secondaires à long terme

•

•

Des eﬀets sur la fer9lité

Sur l’eﬃcacité du vaccin sur les
variants

•

Ne pas pouvoir sor9r de Belgique
pour par9r en vacances

•

Sur le fait qu’on pourra lever les
gestes barrières une fois vacciné

QUELLES RÉPONSES APPORTER ?

•

Qu’est-ce qui vous pousse à la
vaccina9on ?

•

Que pourriez-vous faire si vous é9ez
vacciné ?
Avez-vous des doutes ?

D’autres réponses peuvent être trouvées sur le site internet du CMG. Vous pouvez y poser
vos quesAons et nous faire part de vos retours sur l’uAlisaAon de cet ouAl, vos suggesAons.

Questions

Pistes de réponses

Peur d’être malade du Covid

Consulter la balance bénéﬁce/risque via les schémas ci-dessus ou l’ou9l du CRESS.

Peur/marre des frols

Le passeport sanitaire, accessible aux personnes vaccinées, ayant fait la maladie dans les 6 derniers mois
ou en possession d’un test PCR néga9f devrait être prochainement disponible. Les tests PCR pour voyager
seraient donc considérablement réduits.

Peut-on contaminer un proche ?

Des données récentes ont montré que trois semaines après une dose d’un vaccin (principalement Pﬁzer et
AstraZeneca), on réduit la transmission de l’ordre de 40 à 50 %. Donc vous réduisez le risque de
transmeRre le virus quand vous êtes vacciné.

Peur de devoir se faire vacciner chaque
hiver/variant

S’il est nécessaire de se faire à nouveau vacciner, c’est que le risque d’être malade est à nouveau présent.

Peur de l’injec9on/eﬀets secondaires
immédiats

Parmi les eﬀets indésirables enregistrés dans EudraVigilance, la grande majorité était de la ﬁèvre, des
douleurs musculaires, un malaise et des réacLons au point d’injecLon. Ces réac9ons sont connues et
décrites dans la no9ce. Elles sont normales et indiquent une ac9va9on du système immunitaire. Elles
disparaissent généralement après deux jours.

Peur des eﬀets secondaires à long
terme

Ceux-ci sont inconnus aussi bien pour les vaccinés que pour les malades du Covid. Cependant, pour les
malades, certains eﬀets à moyen terme sont connus : covid long, anosmie, fa9gue, maux de tête.

Peur des eﬀets sur la fer9lité

Il n’y a pas d’argument pour une interac9on entre ceRe fonc9on et le mécanisme du vaccin à ARNm. CeRe
crainte a déjà été répandue par les vaccino-scep9ques pour d’autres vaccins. Cela fera bien sûr par9e de
la surveillance d’applica9on dans les prochains mois/années, comme pour tout nouveau médicament.

Peur de ne pas pouvoir sor9r de
Belgique

Le passeport sanitaire devrait être accessible non seulement aux personnes vaccinées, mais aussi à celles
ayant fait la maladie dans les 6 derniers mois ou en possession d’un test PCR néga9f. La vaccina9on ne
sera donc pas obligatoire pour par9r en vacances.

Doute sur l’eﬃcacité du vaccin en
général

L’objec9f principal de ne pas être hospitalisé est aReint dans la vraie vie (étude écossaise) dans >80% par
les vaccins Pﬁzer et AstraZeneca (Pﬁzer : 85 % à 28-34 jours avec un intervalle de conﬁance [CI] de 76 à
91 / AstraZeneca 94 % – CI : 73 à 99) y compris chez les >80ans vaccinés en Écosse majoritairement avec
le vaccin AstraZeneca (81 % – CI : 65 à 90 à 28-34 jours post-vaccina9on).

Doute sur son eﬃcacité sur les variants

« Tous les variants du virus Covid-19 qui sont apparus jusqu’à présent répondent aux vaccins disponibles et
approuvés », a souligné Hans Kluge, directeur de l’OMS Europe, le 21 mai 2021. Voir aussi ceRe interview
du Pr Jean-Daniel Lelièvre, responsable du service d’immunologie clinique et maladie infec9euses de
l’hôpital Henri-Mondor.

Doute sur le fait qu’on va lever les
gestes barrière

Actuellement en cours dans les pays qui ont vacciné massivement. Pour la Belgique : suivre les avis du
Comité de Concerta9on.
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