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Vaccination contre le coronavirus 2021 :
Que devez-vous savoir ?

Sur la base des informations connues au 28/01/2021
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1 Quels sont et seront les vaccins 
disponibles ?
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Pourquoi ?

• Protection individuelle

- Protection contre les maladies et les 
complications graves

• Immunité de groupe

- Objectif: vacciner au moins 70% de la 

population

- Le virus ne pourra plus se propager.

Informations générales sur les vaccins COVID-19
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VIRUS

ANTICORPS 
Ceux-ci sont adaptés aux 

spicules du virus et le 
rendent inoffensif

Les vaccins entraînent le 
système immunitaire avec des 
spicules inoffensifs. De cette

façon, notre corps produit lui-
même les bons anticorps. 

SPICULES 
Le virus les utilise pour 

pénétrer à l’intérieur de 
nos cellules.
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VACCIN À VECTEUR VIRAL

Le code génétique des spicules 
Corona est conditionné dans 

un virus inoffensif. 
Grâce à ce code, notre corps 

produit lui-même des spicules, 
et ensuite des anticorps. 

Ces vaccins contiennent
des spicules Corona. Notre 
corps réagit en produisant

des anticorps. 

Le code génétique des spicules 
Corona est conditionné dans 

une goutte de graisse. 
Grâce à ce code, notre corps 

produit lui-même des spicules, 
et ensuite des anticorps. 

VACCIN À ARN MESSAGER VACCIN À PROTÉINES 

RECOMBINANTES

Quelques types de vaccins

Sources: OMS (The race for a COVID-19 vaccine, explained) et Covid19 Vaccine Tracker
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VACCIN À VECTEUR VIRALVACCIN À ARN MESSAGER VACCIN À PROTÉINES 

RECOMBINANTES

Quelques types de vaccins

VACCINATION 
ACTUELLE

D’ICI QUELQUES SEMAINES À 
QUELQUES MOIS

ENCORE UN PEU DE 
PATIENCE

Sources: OMS (The race for a COVID-19 vaccine, explained) et Covid19 Vaccine Tracker
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VACCIN 

À VECTEUR VIRAL
VACCIN 

À ARN MESSAGER

2 injections
(21 jours entre)

2 injections
(28 jours entre)

Stocker à 
-70°

Stocker à 
-20°

Protection
95%

Protection
94%

2 injections
(28 jours entre)

Stocker à 
2-8°

Protection
70-90%

1 injection

Stocker à 
2-8°

Protection
90%

Sources: OMS (The race for a COVID-19 vaccine, explained) et Covid19 Vaccine Tracker
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2 Qui ne peut pas (encore) se faire 
vacciner ?
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ENFANTS < 16 ANS PROBLÈME MÉDICAL

Antécédent de 
réaction grave
à un vaccin

Infection, fièvre 
au moment de 
vaccination

Résultat positif 
récent
(dans les derniers 14 
jours)

Les données disponibles 
sont insuffisantes pour 

estimer l’effet

Qui ne peut PAS se faire vacciner?

Troubles hémarrogiques

PENDANT LA GROSSESSE

Pas de vaccination 
systématique 

pour le moment

Dans les cas à haut risque, 
des exceptions sont 

possibles en concertation 
avec le médecin traitant. 
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3 Quels sont les effets secondaires 
possibles ?
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• Douleur au point d’injection

• Fatigue

• Maux de tête

• Douleurs musculaires

• Malaise générale

Les effets secondaires les plus courants

Les symptômes sont généralement légers et 
disparaissent en quelques jours. 

On n’est pas empêché dans ses activités normales.
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Réactions allergiques (anaphylaxie)

• Très rare 

- 1/100.000 pour le vaccin Pfizer

• Apparaît très rapidement après l’injection

- D’où le temps d’attente de 15 minutes après la vaccination !

Effet secondaire rare . 

Les vaccinateurs sont formés pour réagir
correctement. Ils ont toujours une

trousse d’urgence à portée de main.



Principes généraux
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4 Ne peut-on pas tout faire plus 
rapidement ?
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Quels sont les facteurs qui jouent un rôle ?

• Stratégie de vaccination (Taskforce)

- Détermine l’ordre, avec priorité pour les groupes à risques 
(>65ans, maladies graves) et le secteur des soins.

- Responsable de la logistique

• Production, livraison et transport des vaccins

- La cadence de production doit être garantie

- Les fabricants de vaccins livrent dans le monde entier

- Les vaccins ARN nécessitent un transport réfrigéré spécial, et des congélateurs spéciaux.

- Après décongélation, leur durée de conservation est très limitée. 

• Pouvoirs politiques

- Fragmentation des compétences fédérales et régionales

Organisation et déploiement de la vaccination
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5 Quand est-ce que ce sera notre
tour ?
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Planning du gouvernement
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Encore beaucoup d’incertitudes

• On ne sait pas encore quand la vaccination de la population ‘saine’ pourra
commencer

- Les centres de vaccination sont en construction. 

- Beaucoup dépend de la livraison des fabricants.

• On ne sait pas encore si la vaccination sur le lieu de travail sera possible

- Le gouvernement détermine si les services externes joueront un rôle lors de la 
vaccination au sein des entreprises.

- Si nous recevons la mission, nous serons prêts. Non seulement nous avons des années 
d’expérience en matière de vaccination contre la grippe au travail, mais nous avons 
également de l’expérience avec la vaccination Covid au sein des maisons de repos et 
de soins. 

- Il y a un compromis à faire avec nos activités légales régulières. 

Planification de la vaccination
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6 Comment puis-je convaincre mes 
travailleurs ?
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Comment gérez-vous tout ça ?

• Les travailleurs peuvent hésiter

- Réagir avec compréhension

- Souligner que les vaccins sont testés et sûrs

• Fournir de bonnes informations

- Quels sont les effets secondaires ? 

- Qui ne peut pas être vacciné ?

• Utilisez nos affiches Mensura :
• https://www.mensura.be/fr/vaccination-contre-corona-au-travail

Informer et sensibiliser

Vous ne pouvez pas obliger
les travailleurs , mais vous

pouvez les sensibiliser !

https://www.mensura.be/fr/vaccination-contre-corona-au-travail
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7 Quand pourrons-nous revenir à 
une façon normale de travailler ?
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… ou à une autre façon de travailler ?

• Un taux de vaccination d’au moins 70% est nécessaire

- Sinon, pas d’immunité de groupe, de sorte que de nouveaux foyers 
d’infection peuvent continuer à apparaître

- À mesure que la couverture vaccinale augmente, il est possible 
d’assouplir les règles

• Jusque-là, le suivi des mesures reste essentiel pour tout le
monde

- La vaccination protège contre le développement de la maladie. Il se 
peut que les personnes vaccinées puissent toujours contaminer des 
autres!

• Combien de temps les vaccins offrent-ils une protection ?

- Les recherches continuent

- Il se peut qu’une répétition soit nécessaire (comme pour la grippe)!

Revenir à la normale...
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8 Q&R
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Quelques questions fréquentes

Combien de temps faut-il pour être 
immunisé après la vaccination ?

Jusqu’à 2 semaines après la dernière dose

Puis-je choisir le type de 
vaccin que je vais recevoir ?

Non, ce n’est pas possible

La vaccination deviendra-t-elle 
obligatoire ?

Non, ce n’est pas une option

Combien coûte le vaccin?

Le gouvernement paie le vaccin.
Il a été annoncé que l’organisation 

pour la mise en place est aussi prise 
en charge par le gouvernement. 



Merci!

https://www.mensura.be/fr/vaccination-contre-corona-au-travail
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https://www.mensura.be/fr/vaccination-contre-corona-au-travail

