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La majorité des personnes présentant un risque élevé de réaction grave à un 
vaccin Covid-19 peuvent être vaccinées à l'hôpital 

Dans des cas très exceptionnels, certaines personnes ne peuvent pas être vaccinées contre le COVID- 
19 pour des raisons médicales. Soit elles courent un risque très élevé de réactions allergiques graves, 
soit une complication grave est survenue après la 1ère vaccination Covid-19. Ces personnes peuvent 
être adressées par leur médecin traitant à l'un des 21 médecins de référence officiels, qui vérifiera 
d'abord si la vaccination est possible à l'hôpital. Si la vaccination n'est pas possible, le médecin de 
référence peut, depuis septembre, délivrer un certificat, qui permettra le remboursement d’un 
nombre illimité de tests PCR ou de tests rapides. En deux mois, ces médecins de référence n'ont 
délivré que quelques dizaines d'attestations. Dans la plupart des cas, une solution peut être trouvée 
pour assurer la vaccination, éventuellement à l'hôpital. Depuis peu, les médecins de référence 
peuvent également délivrer un certificat aux personnes qui ont eu une réaction indésirable grave 
après une vaccination et pour lesquelles une vaccination Covid-19 ultérieure n'est pas possible. Avec 
cette attestation, ces personnes peuvent obtenir un certificat de vaccination qui n'est valable qu'en 
Belgique. 

Une allergie ou une réaction indésirable grave après la vaccination corona est exceptionnelle 

Une personne qui a été vaccinée, par exemple, contre la grippe ou des maladies infantiles n’a aucune 
raison de ne pas se faire vacciner contre le COVID-19. En effet, le risque d'une réaction grave après la 
vaccination est beaucoup plus faible que le risque de complications graves dues à une contamination 
par le COVID-19. Ceci est particulièrement vrai pour les personnes présentant un risque plus élevé de 
COVID-19 grave : notamment les personnes de plus de 65 ans, les patients atteints de cancer, les 
personnes transplantées et les personnes atteintes de maladies auto-immunes telles que sclérose en 
plaques, maladie de Crohn et lupus.  

Un rapport récent de Sciensano a montré que rien qu'en Belgique, grâce aux vaccins, environ 30.000 
admissions à l'hôpital ont pu être évitées. De plus, sans la vaccination, et sans le haut degré de 
couverture vaccinale atteint, bien plus de personnes auraient développé une forme sévère du Covid-
19 durant cette 4è vague. 

Ce n'est que dans des cas très exceptionnels qu'une personne ne peut être vaccinée contre le COVID- 
19 en raison d’un risque élevé de réactions allergiques graves au vaccin ou suite à une complication 
grave survenue après le 1er vaccin corona.  

Pour pouvoir voyager et participer à des événements culturels et à la vie sociale, ces personnes ont 

toutefois besoin d’un Covid Safe Ticket (CST). Une solution a été élaborée à cet effet. 

1. Les personnes présentant un risque de réaction allergique grave qui n'ont pas encore reçu 

de vaccin Covid-19.  

Depuis septembre, le remboursement illimité des tests PCR et des tests antigéniques rapides est prévu 

pour ces personnes, afin qu'elles puissent obtenir un certificat de test. Les remboursements sont 

valables pour une période de 1 an, et sont automatiquement renouvelables.  
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Cependant, le nombre de réactions allergiques graves à un vaccin corona est très rare, et est 
comparable à celui observé lors d’autres vaccinations. Le simple fait d'avoir des antécédents d’allergie 
n'indique pas nécessairement un risque accru pour le vaccin corona. Ne consultez votre médecin 
généraliste que si vous êtes allergique au polyéthylène glycol (PEG), au polysorbate ou à d'autres 
composants des vaccins corona. Il peut alors vous référer l’un des 21 médecins de référence officiels, 
ayant une expertise en allergologie. Seuls ces médecins de référence, et donc aucun autre spécialiste 
ou médecin généraliste, ne peuvent délivrer une attestation qui permettra à la mutuelle de 
rembourser tests PCR et tests rapides de façon illimitée. 

Au cours des deux derniers mois, les médecins de référence ont été noyés de demandes pour ces 
attestations. Cependant, à ce jour, ils n'en ont délivré qu’un nombre limité. Par exemple, UZA en a 
délivré 2, les Cliniques universitaires Saint-Luc, aucune. En général, on peut trouver une solution pour 
vacciner tout de même à l’hôpital : on propose un vaccin corona différent, sans le composant 
allergène, ou on administre le vaccin sous contrôle médical. Dans certains cas, le vaccin est administré 
en plus petites doses sur une période de 2 à 3 heures (désensibilisation).  

Si vous n'avez eu qu'une réaction ou un effet secondaire léger après la vaccination, comme un 
gonflement local, un mal de tête ou de la fièvre, sans être hospitalisé, il n'est pas nécessaire de nous 
consulter. Vous pouvez recevoir votre prochain vaccin. 

Certaines personnes présentent des éruptions cutanées ressemblant à une réaction allergique, comme 
de l'urticaire, après leur vaccination. Si les symptômes apparaissent quelques heures après la 
vaccination et durent plusieurs jours, la poursuite de la vaccination ne pose aucun problème. Cela fait 
partie de la réponse immunitaire et n'indique pas une allergie. Il n'est donc pas nécessaire que ces 
personnes consultent un médecin de référence.  

 

2. Les personnes qui ont eu un effet indésirable grave après la vaccination corona  
La survenue d'un effet indésirable grave après la vaccination corona, tel que myocardite, paralysie 
faciale temporaire, syndrome de fuite capillaire, syndrome de Guillain-Barré, est très rare. Ce risque 
est beaucoup plus faible que le risque de complications graves dues à la contamination par le COVID-
19. De plus, ce risque est généralement impossible à prévoir sur la base des antécédents médicaux 
d'une personne.  

Certaines personnes ont cependant eu une réaction indésirable très grave (pouvant entraîner une 
hospitalisation) après une première vaccination. Elles peuvent également être envoyées par leur 
médecin généraliste à un médecin de référence qui pourra envisager d’utiliser un vaccin différent pour 
la prochaine vaccination corona. Ce n'est que si cela n'est pas possible qu’une attestation permettant 
d'obtenir un CST-vaccination sera délivrée, sur la base d'une seule vaccination. Ce CST ne s'applique 
qu'au territoire belge.  

Pour plus d’informations ou des  interviews avec médecin de référence Prof Dr Froidure (Cliniques 

universitaires St Luc et président de la Société belge d’Allergologie et Immunologie clinique), 

contactez 

Gudrun BRIAT 
Lead Communication  
 
0475 274115 
gudrun.briat@commissariat.fed.be 
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