Communication à l’ensemble des médecins
généralistes francophones dans le cadre de
la pandémie COVID-19
Le 12 février 2021
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INTRODUCTION
Plus on avance dans la vaccination plus des
questionnements apparaissent. Sur les
vaccins, leur fonctionnement, leur
utilisation
et
leur
administration,
notamment. Mais pas seulement.
Depuis plusieurs semaines, le CMG
remonte aussi du terrain des interrogations
d’ordre
plus
éthiques,
voire
philosophiques. Sur la peur de la maladie et
de ses effets secondaires, sur le privilège
ou la culpabilité d’avoir accès à ces vaccins
avant d’autres personnes ou encore sur la
responsabilité personnelle du bien
collectif. Pour aborder ces différents
aspects et tenter d’y apporter, sinon des
réponses, au moins des éclairages, nous
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prévoyons un webinaire centré sur ces
questions éthiques.
Nous avons également créé un document
qui synthétise, à l’aide de cas pratiques, la
procédure à suivre lorsqu’un enfant est
testé positif au Covid-19 ou a été en
contact avec quelqu’un qui l’a été.
Isolement, quarantaine, testing, il aborde
un maximum de questions qui nous ont été
posées ces derniers temps.
Enfin, qui dit vaccination dit, parfois, effets
secondaires. Nous ne pouvons que vous
encourager à les déclarer et nous vous
remettons ici les liens pour vous y aider ou
pour vous apporter de l’information.
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NOUVEAU WEBINAIRE :
VACCINATION COVID-19 ET QUESTIONS ÉTHIQUES
La crise sanitaire nous demande beaucoup
d’adaptations et nous pose bien des
questions. Nombre de ces interrogations
relèvent de l’éthique car elles mettent en
question nos actions, nos habitudes et nos
façons de soigner jusque dans leurs
fondements et les valeurs qui les animent.
Le tout dans un contexte de grandes
incertitudes, de peurs, de pertes.
Aujourd’hui, la campagne de vaccination
retient toute notre attention. Elle (re)met
en évidence certaines questions qui sont
présentes depuis le début de la crise, en
écarte certaines, en fait jaillir de nouvelles.
C’est en partie pour cette raison que la
cellule Covid du Collège de Médecine
Générale a placé son prochain webinaire
sous le signe de l’éthique et des questions
qui émanent de nos actions sur le terrain :
La vaccination Covid-19, entre peurs,
privilèges et responsabilités. Nous nous
concentrerons sur cette campagne de

vaccination, conscients à la fois des limites
aux questions et à la fois du vaste champ
que cela ouvre déjà.
Pour nous y aider, nous avons fait appel à
deux invités :
➢ Florence
Caeymaex
(ULiège),
présidente du Comité Consultatif
de Bioéthique de Belgique et
Maître de recherches du F.R.S.FNRS.
➢ Jean-Michel Longneaux (UNamur),
Docteur
en
Philosophie
et
conseiller éthique à la Fédération
des Institutions Hospitalières de
Wallonie.
Rendez-vous le vendredi 19 février 2021
de 12h30 à 13h45 sur ce lien.
Comme d’habitude, notre webinaire sera
visible en direct et en différé grâce au
même lien. Vous pourrez aussi le retrouver
sur notre site internet www.lecmg.be.

TESTING & ISOLEMENT CHEZ LES ENFANTS : MODE D’EMPLOI
Isolement, quarantaine, testing, etc. De
plus en plus de questions émergent
concernant la marche à suivre lorsqu’on se
retrouve face à un enfant positif,
symptomatique ou qui a été en contact
avec une personne à risque. Nous avons
donc créé un document de référence qui
expose en détail les différents cas de figure
et les mesures à respecter. Conscients que
cela peut devenir très compliqué, nous
avons étayé le tout d’exemples et de
schémas.
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Au vu de la diversité des contextes où
s’appliquent ces règles générales,
produisant des résultats différents et
parfois surprenants, nous pensons utile de
vous donner quelques explications
concrètes au travers de cas vécus.
Le document est disponible sur notre site
et peut être partagé sans modération. S’il
vous reste des questions, sur ce thème ou
sur d’autres, vous pourrez peut-être
trouver la réponse dans notre FAQ.
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EFFETS SECONDAIRES DES VACCINS COVID : À NOTIFIER !
La vaccination bat son plein. Plusieurs
d’entre vous sont confrontés à des
symptômes apparaissant chez des patients
dans le décours de la première ou de la
deuxième injection.

Depuis le 7 janvier dernier, vous pouvez y
trouver aussi un aperçu cumulatif des
effets indésirables signalés suite à
l'administration d'un vaccin contre la
Covid-19 en Belgique.

Il est vraiment important de notifier ces
(potentiels) effets secondaires. Cela
contribue à la surveillance de ces nouveaux
vaccins,
comme
des
nouveaux
médicaments. La notification s’effectue le
plus simplement par Vaccinnet, où sont
encodées les vaccinations. Cela peut se
faire aussi sur le site www.afmps.be.

Il est recommandé de signaler tous les
effets secondaires, même considérés
comme bénins, car cela permet de les
quantifier de façon plus précise. Le Collège
de Médecine Générale vous remercie pour
votre travail de collaboration !

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

Pour nous contacter:
www.lecmg.be
info@lecmg.be
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