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La présentation du Prof Englert reprenait les questions précédemment posées par des
médecins généralistes et les réponses à y apporter.
Cette présentation constitue déjà une FAQ en elle-même.
PHASAGE ET ORGANISATION DE LA VACCINATION
Faut-il rester en quarantaine lorsque l’on en est vacciné et en contact avec une personne
positive ?
Oui, les données sur l’impact de la vaccination sur la contagiosité commencent à être
connues et sont très encourageantes. Mais elles ne montrent pas une protection à 100 %.
Dans le contexte actuel où le virus circule beaucoup, le fait d’être vacciné ne vous empêche
pas à 100 % d’être contaminant pour un tiers. Les études montrent que les vaccins réduisent
de manière drastique (2/3) le nombre de personnes qui vont excréter du virus malgré le
vaccin. Et cette excrétion est en quantité et en durée réduites. On ne dispose pas encore
suffisamment de données chiffrées qui permettraient de considérer que toutes les mesures
de prévention peuvent être abandonnées. De plus, aujourd’hui, seuls 10 % de la population
belge est vaccinée.
Le système de vaccination est-il le même pour la région de Bruxelles-Capitale ?
Oui, dans les grandes lignes. L’organisation est légèrement différente. Le système de
convocation, quant à lui, est le même.
Comment peut-on réactiver son code ?
Via le call center.
Quel est l’âge des personnes actuellement en réanimation ?
Il s’agit des personnes âgées entre 55 et 75 ans.
Les personnes retraitées peuvent-elles aider ?
Oui, elles seront couvertes par l’assurance « Responsabilité professionnelle » du centre.
C’est le centre qui doit les engager.
COMMUNICATION
Comment expliquer la 3ème vague ?
Il faut espérer que nous ne sommes pas au début de la 3ème vague. Néanmoins, il y a une
accélération due à la prédominance du variant anglais. La contagiosité est significativement
plus élevée.

VACCINATION ET POSITIVITE
Faut-il dépister un patient présentant des signes Covid mais ayant déjà reçu une
vaccination ?
Oui car il peut être positif et contaminant.
Quel est le risque à vacciner une personne positive à la Covid ?
Aucun risque… si ce n’est que la personne peut être malade. Elle va alors penser qu’il s’agit
des effets secondaires du vaccin alors qu’il s’agit des symptômes de la Covid.
INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS
Qu’en est-il du désir de grossesse ?
Par sécurité, il est recommandé de postposer de 2 mois après la vaccination l’arrêt de la
contraception. C’est une sécurité. Il n’y aucun argument de risque particulier. Mais,
actuellement, nous ne disposons encore que de données relativement limitées sur la
grossesse. Il n’y a pas de préférence vaccinale pour les femmes enceintes.
Faut-il prescrire un anticoagulant aux personnes se faisant vacciner avec le vaccin
Astrazeneca ?
Non, le risque de saignement lié à l’anticoagulation, même s’il est rarissime avec l’Asaflow,
est plus fréquent que le nombre hypothétique de thromboses avec l’Astrazeneca.
Les immunodéprimés peuvent-ils avoir le vaccin AstraZeneca ?
Oui, tout comme le vaccin MRNA. Par contre, les patients sous traitement avec adénovirus
doivent exclusivement recevoir le vaccin MRNA.
Peut-on vacciner un contact à faible risque ?
Oui, mais si il est en quarantaine, il est à haut risque et ne peut donc se rendre dans un
centre de vaccination.

