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Coronavirus (COVID-19): vaccinations et 
vaccinations postposées – questions et réponses 

Les vaccinations doivent être poursuivies durant la pandémie. Au début de l’épidémie, il 

a été demandé de postposer la vaccination contre les pneumocoques pour une groupe 

cible. Ce n’est actuellement plus le cas (juillet 2020). 

Des questions se posent ou vont se poser au sujet des vaccination postposées : faut-il 

recommencer tout le schéma ?  

Cet article analyse également la possibilité que certains vaccins prévus pour d’autres 

maladies augmentent la réponse immunitaire au virus de la Covid-19. 

1. La vaccination des nourrissons et des enfants 

En Belgique, la vaccination (principalement chez les enfants de moins de 15 mois) fait partie des 

activités considérées comme essentielles et devant être maintenues depuis le début de 

l’épidémie. 

Le schéma de vaccination n’a pas été modifié en raison de l’épidémie. 

Elle peut être réalisée en ambulatoire ou via l’ONE ou Kind en Gezin. Ces structures ont mis en 

place des procédures pour pouvoir continuer la vaccination des nourrissons de façon sécurisée. 

L’ONE travaille sur rendez-vous, vous pouvez diriger les parents vers l’administration 

subrégionale de votre région pour qu’ils soient reçus. Des permanences téléphoniques sont 

également organisées. La liste des administrations subrégionales se trouve en bas de ce lien  

Kind en Gezin contacte directement les parents qui ne doivent donc pas prendre contact eux-

mêmes. Les autres consultations et rendez-vous moins urgents sont actuellement reportés. 

Toutes les vaccinations concernant les enfants  restent recommandées, quel que soit l’âge, 

avec une attention particulière pour la rougeole. Une épidémie de rougeole doit absolument 

être évitée. La rougeole circule actuellement en Belgique (il y a eu une épidémie de rougeole 

en Wallonie en 2017 et des flambées locales en 2019, entraînant de nombreuses 

hospitalisations). La vaccination contre la rougeole (qui est toujours combinée aux oreillons et à 

https://www.one.be/public/contact/annuaire-des-professionnels/
https://www.vaxinfopro.be/spip.php?article3311&lang=fr&retour=1
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la rubéole) consiste en 2 doses (1 à 12 mois et l’autre à 7-9 ans au lieu de 10-12 

précédemment1). 

Les directives concernant la vaccination scolaire en Flandres durant la pandémie se trouvent ici. 

2. La vaccination des autres catégories d’âge : toutes les vaccinations à 
nouveau recommandées (juillet 2020) 

La vaccination contre les pneumocoques peut se poursuivre dans tous les groupes cibles. 

Ceux-ci sont d’ailleurs élargis depuis juillet 2020. 

La vaccination est maintenant recommandée également aux patients diabétiques et aux 

patients avec une maladie neurologique ou neuromusculaire chronique à risque d’aspiration dès 

l’âge de 50 ans. 

En raison de la pandémie de covid-19, il avait été recommandé en avril 2020 de postposer la 

vaccination pneumococcique chez les adultes en bonne santé de 65 à 85 ans pour ne pas que 

des effets indésirables tels que fièvre et malaise soient considérés comme des cas suspects de 

covid-19. Depuis juillet 2020, la vaccination est à nouveau recommandée pour tous les groupes 

cibles, y compris les adultes en bonne santé de 65 à 85 ans. (NDLR : la capacité de testing a 

évolué positivement depuis le mois d’avril). 

L’avis du Conseil Supérieur de la santé de juillet 2020 se trouve ici 

3. Que risque le patient s’il ne fait pas son rappel ou sa deuxième dose à 
temps ? 

Les données au sujet des vaccinations de rattrapage sont connues depuis longtemps, bien 
avant l’épidémie. Parmi les règles de base de la vaccination de rattrape : 

- Une interruption du schéma de vaccination ne nécessite ni de recommencer toute la 
série de vaccins ni d’y ajouter des doses supplémentaires.  

- La qualité de la réponse immunitaire obtenue dépend du respect de l’âge minimum lors 
de l’administration de la première dose de vaccin, de l’intervalle minimal entre deux 
doses et du nombre de doses reçues y compris le ou les rappels pour certains vaccins. 

- Exemple pour un vaccin en deux doses : un patient qui a fait la 1ère dose et réalise la 
2ème dose avec du retard obtiendra au final le même niveau de protection une fois la 
dose 2 administrée que s’il l’avait reçue à temps. C’est en attendant cette deuxième 
dose, où la protection n’est pas encore optimale, qu’il sera moins protégé. Des 
informations complètes au sujet de la vaccination de rattrapage se trouvent ici. 

- Cette règle est valable même pour la vaccination contre le papillomavirus humain qui 
mentionnent des schémas devant être administrés en moins d’un an ou de treize mois 

                                                           
1 En médecine scolaire, l’adaptation de la tranche d’âge pour la deuxième dose débutera pour l’année 
2020-2021 

https://mcusercontent.com/1029af7e2aa2753c255224f85/files/fd6010a1-ddab-4d12-b790-f211de63a12c/VWVJ_NBvaccinatie_corona_20200416_metbijlagen.pdf
https://www.vaxinfopro.be/spip.php?article3423&lang=fr&retour=1
https://www.health.belgium.be/fr/avis-9111-vaccination-de-rattrapage-fiche
https://www.health.belgium.be/fr/avis-9111-vaccination-de-rattrapage-fiche
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dans leurs notices. Des études sont maintenant disponibles et confirment qu’une 
administration plus tardive de la dernière dose ne modifie pas la protection finale, et en 
la diminue absolument pas, une fois le schéma terminé.  

 

4. Vacciner pour augmenter l’immunité 

  

Vacciner avec un vaccin vivant atténué pourrait augmenter la réponse immunitaire et ainsi 
réduire la virémie après exposition au Sarv-CoV2, entraînant une infection moins sévère et une 
récupération plus rapide.  

Différents essais sont en cours avec le vaccin contre la tuberculose, aux Etats-Unis et en 
Europe. L’impact sur l’immunisation n’est actuellement pas connue et l’OMS recommande de 
ne pas utiliser cette vaccination pour prévenir ou réduire la gravité de la Covid-19, et d’attendre 
les résultats de ces études. 

Différentes informations circulent concernant d’autres vaccins vivants, notamment celui de la 
rougeole, mais avec encore moins de données. Il s’agit plutôt d’une hypothèses avancée mais 
non vérifiée pour expliquer pourquoi les personnes âgées sont touchées plus sévèrement que 
les personnes plus jeunes. Une vaccination dans ce cadre est déconseillée. La vaccination 
habituelle du groupe cible contre la rougeole (-rubéole-oreillon) est, elle, fortement 
recommandée (voir point 1.1). 

En période de pandémie, il est logique de tester des traitements, mais pas de les tester sur la 
population générale en dehors des études cliniques. 
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