Communication à l’ensemble des médecins
généralistes francophones dans le cadre de
la pandémie COVID-19
Le 25 janvier 2021
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INTRODUCTION
À la veille de la vaccination des
professionnels des soins de santé de
première ligne, nous avons mis des outils
en place pour répondre à vos
interrogations. Vous trouverez désormais
sur notre site internet, une FAQ étoffée qui
répond aux questions posées lors du
webinaire sur la vaccination du 5 janvier
dernier. Pour aller plus loin dans nos
réflexions, nous avions aussi envie de vous
partager plusieurs documents du Comité
Consultatif de Bioéthique. Nous nous
faisons également le relais de deux
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enquêtes actuellement en cours et du
calendrier de formations pour le logiciel
Vaccinnet. Et puisque la vaccination est
plus que jamais sur toutes les lèvres, vous
trouverez également dans ce communiqué,
le lien pour aller faire un tour sur l’outil de
Sciensano qui offre une vision de l’état des
lieux de la vaccination contre la Covid-19
(et de la pandémie) en Belgique.
Plus que jamais, nous voulons vous donner
les cartes pour aborder cette phase (et les
suivantes) au mieux.
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NOS RÉPONSES AUX QUESTIONS DES WEBINAIRES SONT EN
LIGNE
Elles sont là ! Nos réponses à vos questions
des précédents webinaires sont désormais
à votre disposition sur notre site internet
sous la forme d’une FAQ. Grâce à la
collaboration du Dr Isabelle Dagneaux,
notre nouvelle référente scientifique, nous
vous apportons toute une série de
réponses aux questions qui se posent sur la
vaccination contre la Covid-19. Vu le
caractère évolutif de la situation, elles
seront régulièrement mises à jour en
fonction de l’avancée des événements.

également possible de poser directement
vos questions sur notre site internet si
jamais vous ne trouvez pas la réponse que
vous cherchez.
Les réponses sont courtes et non
exhaustives car elles se veulent une aide en
consultation. Des références ou des
capsules vidéo sont parfois ajoutées afin
d’aller plus loin ou de fournir de
l’information aux patients qui en
demandent. À noter que tout ce qui est
décrit dans notre FAQ pourrait être modifié
en fonction des défis logistiques (délais de
livraison, etc.), de l’évolution de l’épidémie
et de l’état de nos connaissance.
Cette première salve de questions
concerne essentiellement la vaccination
contre la Covid-19, mais vous y trouverez
également des réponses à certaines
interrogations concernant la prise en
charge des patients Covid-19 à domicile.

Une première série de questions est déjà
en ligne, mais la liste sera étoffée au fur et
à mesure des mises à jour des informations
qui nous parviennent. Il vous sera

Nous espérons sincèrement que cela
pourra vous être utile dans votre recherche
d’informations concernant la pandémie de
Covid-19.

VOICI LE CALENDRIER DES FORMATIONS À VACCINNET
Le calendrier de vaccination avance et
l’application Vaccinnet joue un rôle
primordial dans l’enregistrement et le suivi
de celle-ci (et de ses éventuels effets
secondaires). Une bonne maîtrise de l’outil
nous paraît indispensable pour mettre sur
pied un suivi efficace et c’est pourquoi une
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série de formations est prévue en janvier et
en février.
Il s’agit de formations en ligne organisées
tous les jours de la semaine, selon plusieurs
créneaux horaires, en vue de familiariser
les médecins et le personnel administratif à
l’utilisation de la plateforme.
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Les formations se déroulent en deux
étapes : une explication de la manière
pratique d’utiliser Vaccinnet et un moment
d’échange de questions-réponses. Le tout
en maximum 1h30.
Attention !
Ces webinaires s'adressent aux médecins
et aux collaborateurs qui commenceront à
vacciner dans les semaines à venir. Il est
demandé aux médecins qui ne sont pas liés
à un établissement qui va commencer à
vacciner prochainement contre la Covid-19
de ne pas participer à ces formations pour

le moment. Le calendrier s’arrête
actuellement au 26 février mais d’autres
dates y seront ajoutées par la suite.
Le calendrier des formations Vaccinnet se
trouve ici.
D’autres outils existent également pour
faciliter la prise en main du logiciel et
peuvent être consultés par n’importe quel
médecin généraliste ou collaborateur sur le
site de l’Aviq. Si vous avez besoin d’aide,
vous pouvez également vous rendre sur le
site de Vaccinnet.

ET L’ÉTHIQUE DANS TOUT ÇA ?
Après des mois de lutte contre le Covid-19,
la vaccination nous est présentée comme
une panacée. Ou du moins, c’est l’outil le
plus efficace dont nous disposons
actuellement pour ralentir la propagation
du virus et espérer retrouver une certaine
normalité. Loin de la vie d’avant mais, on
l’espère, loin de la vie de maintenant aussi.

sécurité sanitaire et libertés individuelles.
Si le sujet vous intéresse, n’hésitez pas à
vous rendre sur ce lien.

Cependant, cette vaccination éveille la
méfiance, tant de la part des patients que
de la part de certains professionnels de la
santé. À l’aune des retours sur la première
phase de la vaccination qui s’est déroulée
dans les MR/MRS, c’est désormais le
personnel soignant qui sera de l’autre côté
de l’aiguille et, bientôt, vos patients.
Comme toujours, la nouveauté apporte
son lot d’incertitudes et de questions. C’est
pourquoi nous désirons vous partager
l’Avis du Comité consultatif de Bioéthique
de Belgique qui s’est emparé du sujet de la
vaccination contre la Covid-19 dans une
publication du 11 décembre dernier. Entre
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Nous vous recommandons également leur
dernière publication, datant du
21
décembre dernier et traitant des aspects
éthiques relatifs à la priorisation des soins
en période de Covid-19. Elle est disponible
ici.
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LES MG, LES PATIENTS ET LA VACCINATION
La vaccination est un enjeu primordial dans
la lutte contre la pandémie de Covid-19. En
Belgique, alors que la menace des variants
se fait de plus en plus forte, il est devenu
urgent de la prendre de vitesse et de tenter
de vacciner un maximum de personnes le
plus rapidement possible. Dans cette
démarche, une bonne information envers
la population, les patients et les médecins
généralistes semble indispensable.
Pour se rendre compte de la réalité à
laquelle sont confrontés les médecins
généralistes concernant la question de la
vaccination, le Département Universitaire

de Médecine Générale (DUMG) de l’ULB a
créé une enquête en ligne. L’objectif est
d’avoir une vue claire de vos perceptions,
en tant que Médecin Généraliste,
concernant votre opinion, votre rôle et
votre façon de communiquer avec les
patients à propos de la vaccination contre
le virus Sars-Covid-19. Comptez une
quinzaine de minutes pour répondre aux
questions. Le tout, de manière
confidentielle.
Pour participer à l’enquête, rendez-vous
ici.

COUP D’ŒIL SUR LA VACCINATION EN BELGIQUE
Si vous désirez plus d’informations
concernant les chiffres de la vaccination
contre la Covid-19, nous vous informons
qu’il est possible de suivre l’avancée de la
vaccination en Belgique sur ce site internet,
alimenté par les données de Sciensano. Il

recense par ailleurs, une foule de données
sur l’état des lieux des cas recensés, des
hospitalisations, des décès et des tests,
ainsi que des données par province. Si vous
cherchez des chiffres, ils se retrouvent sans
doute là.

VOUS POUVEZ PARTICIPER AU BAROMÈTRE DE SCIENSANO
À l’automne dernier, Sciensano lançait le
baromètre Covid-19 2.0 auprès des
médecins généralistes belges. Le but de ce
projet pilote est de collecter les données
des consultations de médecine générale
concernant des affections respiratoires,
dont le Covid-19, à partir du DMI.

présent pour compléter mais il existe une
nouvelle opportunité pour s’inscrire et
bénéficier d’un incitant financier à partir du
14 janvier 2021.
Pour plus d’informations sur la manière et
les conditions pour y participer, rendezvous sur le site de Sciensano.

Depuis le lancement de ce projet, plus de
2 000 médecins généralistes ont répondu
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CONCLUSION
2020 fût l’année du coronavirus, 2021
semble être celle de ses variants et la
vaccination ne nous les a pas fait perdre de
vue. Depuis la fin de l'année dernière, 3
variants particulièrement préoccupants
(Variant Of Concern : VOC) sont apparus
indépendamment les uns des autres au

Royaume-Uni (501Y.V1), en Afrique du Sud
(501Y.V2) et au Brésil (501Y.V3). Nous y
consacrerons
notre
prochaine
communication, en évoquant la manière
dont ils sont suivis sur le territoire belge et
leurs spécificités.

Plus que jamais… prenez soins de vous
Au travail : we will do the job ! L’Union fait la Force
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