Lettre commune adressée à la ministre De Block, au SPF Santé publique et à l’AFMPS
Madame la Ministre,
Madame,
Monsieur,
Nous avons pris connaissance des recommandations du Conseil Supérieur de la Santé concernant la
vaccination antigrippale saisonnière pour la période 2020-21. Cette année, le CSS souhaite recommander
plus que jamais aux personnes de la catégorie A d’être vaccinées de manière à potentiellement diminuer
l’occupation des lits d’hôpitaux. Nous partageons cet avis.
Toutefois, il apparaît que la quantité de vaccins contre la grippe saisonnière mis sur le marché belge ne
sera peut-être pas suffisante pour permettre de suivre de manière optimale ces recommandations, ni de
faire face à une possible demande accrue de la part du grand public dans le contexte COVID.
Nous estimons qu’il appartient aux autorités de mettre tout en œuvre pour obtenir des producteurs un
nombre de vaccins suffisant pour couvrir les besoins en santé publique.
Si cette quantité devait se révéler insuffisante, l’asbl demande aux autorités responsables d’éditer des
règles claires et uniformes qui doivent être connues de tous (prestataires comme grand public) afin de
vacciner prioritairement les publics à risque.
Nous suggérons également que des mesures soient prises afin de garantir que les vaccins destinés à la
Belgique (avec un emballage correspondant à la réglementation belge) par les firmes qui les produisent
restent bien dans notre pays et ne soient pas exportés, comme cela a été mis en œuvre pour d’autres
médicaments essentiels dans le contexte du COVID.
Dans ce contexte, nous sommes à disposition pour y apporter notre concours et nous nous engageons à
supporter cette politique en la relayant auprès de membres de ses différents administrateurs via leurs
canaux spécifiques.
CMP/MFO asbl-vzw , AADM, Domus Medica et SSMG

L’asbl CMP/MFO vzw est consituée de l’ABsym-BVAS, du Cartel (ASGB-GBO/SBGS-SBMS), de l’APB et de
l’OPHACO. Cette asbl a pour but de soutenir la concertation médico-pharmaceutique. AADM, Domus
Medica et SSMG sont des invités permanents.

