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INTRODUCTION 
 
À l’aube des vacances d’été, la pression sur 
la vaccination, les tests PCR et les médecins 
généralistes risque de se faire ressentir. 
Pour rappel, il n’est pas demandé aux MG 
de prescrire des tests PCR pré-voyage, 
même si la marche à suivre semble plus 
facile en Région bruxelloise. Le but est 
d’éviter de charger le généraliste avec des 
démarches administratives superflues. 
Nous vous relayons d’ailleurs un dessin de 
Pierre Kroll, une sorte de clin d’œil face à 
une certaine réalité des médecins 
généralistes débordés.  
 
Ensuite, nous parlerons vaccination. Avec 
AstraZeneca, toujours, que la revue 
Prescrire classe comme un vaccin de 

deuxième choix après les vaccins à ARNm, 
à cause des risques de thromboses graves 
auxquels il expose. Comme toujours, tout 
cela est à mettre en perspective avec le 
risque réel de développer la maladie si on 
ne se fait pas vacciner. Mais la conclusion 
est tout de même parlante.  
 
Et pour finir, trois petites informations : la 
possibilité d’obtenir la version papier de 
son statut de vaccination, un appel aux MG 
et une synthèse pour la vaccination des 
femmes enceintes. 
 
Plus que jamais, merci pour toute l’énergie 
que vous investissez dans notre métier 
dans le cadre de cette crise.
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LES PCR POUR LES VOYAGES, CE N’EST PAS CHEZ LE MG !

À la veille des vacances d’été, les demandes 
pour la réalisation de tests PCR en vue de 
partir en voyage risquent de se multiplier. 
Afin de ne pas noyer les médecins 
généralistes sous les prescriptions, 
plusieurs choses ont été mises en place à 
Bruxelles et en Wallonie pour que les 
patients puissent prendre rendez-vous 
directement, sans passer par le Médecin 
Généraliste. Pour rappel, à l’heure actuelle, 
le test pré-voyage est payant pour le 
patient mais les deux tests au retour sont 
gratuits. 
 
À Bruxelles, le site testcovid.be permet aux 
patients de prendre rendez-vous. Parmi les 
options, il est mentionné l’achat d’un test 
« en raison d’un voyage à l’étranger », 
avant le départ donc.  
 

En Wallonie, les patients peuvent 
normalement prendre rendez-vous 
directement dans un laboratoire privé, 
sans prescription médicale. Mais dans les 
faits, certains MG wallons se heurtent à des 
patients qui exigent une prescription. Nous 
rappelons bien qu’il n’y a aucune raison 
que le Médecin Généraliste doive la 
réaliser. Nous avons activé nos contacts 
pour que le problème soit réglé 
rapidement en Wallonie et que la Région 
offre une opportunité aussi facile qu’en 
Région bruxelloise.  
 
Il peut être utile de transmettre ces 
informations à vos patients. Cela afin 
d’éviter une surcharge de prescriptions 
non essentielles dont on se passerait 
volontiers.

LE CLIN D’ŒIL DE KROLL
 
La crise du Coronavirus aura 
considérablement augmenté la charge de 
travail des Médecins Généralistes et, pour 
certains, cela commence à faire beaucoup. 
C’est pourquoi nous tenions à vous 
partager ce clin d’œil de Kroll, que nous 
remercions chaleureusement. En espérant 
que vous n’en êtes pas là, ou le moins 
longtemps possible et que, si c’est le cas, 
on vous aidera à garder la tête hors de 
l’eau. L’affiche est disponible ici. Sentez-
vous libre de la partager et l’afficher si vous 
le souhaitez. 
 
Ce sujet nous tient à cœur et nous ne 
manquerons pas de revenir dessus dans le 
futur. Le phénomène prend d’ailleurs 
tellement d’ampleur que la revue Prescrire 
y a consacré un article.  
 
 

L’affiche peut être téléchargée ici. 

https://brussels.testcovid.be/fr/
https://www.lecmg.be/wp-content/uploads/2021/05/Kroll_medecins_A3bis.jpg
https://www.prescrire.org/fr/3/31/60981/0/NewsDetails.aspx
https://www.lecmg.be/wp-content/uploads/2021/05/Kroll_medecins_A3bis.jpg
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ASTRAZENECA, UN VACCIN DE DEUXIÈME CHOIX ? 
 
C’est la revue Prescrire qui est arrivée à 
cette conclusion dans un article publié le 4 
mai dernier. Les auteurs appuient le fait 
que le vaccin de la firme AstraZeneca « est 
efficace pour prévenir à court terme les 
infections symptomatiques au Sars-CoV-2, 
y compris les hospitalisations liées à ces 
infections » mais qu’il augmente aussi le 

risque de certaines thromboses rares, mais 

graves. D’après la revue, « les risques de 
thromboses graves auxquels il expose en 
font un deuxième choix après les vaccins à 
ARNm déjà disponibles ».  
 
Ceci est bien sûr à remettre en perspective 
avec les risques de développer la maladie 
de façon grave si on ne se fait pas vacciner. 
À ce propos, vous pouvez jeter un œil sur 
cet outil très synthétique et visuel qui 
expose les bénéfices et les risques de la 
vaccination contre la Covid-19. Il permet de 
comparer le nombre de décès, 
d’hospitalisations et de symptômes 
persistants, avec ou sans la vaccination, et 
ce, de manière plus objective et plus 
personnalisée que de considérer le 
Vaxzevria d’office comme un deuxième 
choix.

 

À LA RECHERCHE DE MÉDECINS GÉNÉRALISTES

La taskforce Vaccination continue sa 
campagne de communication avec l’idée 
de faire appel aux représentants de la 
première ligne pour toucher les patients. 
Pour ce faire, ils sont donc à la recherche 
de Médecins Généralistes volontaires. En 
effet, qui de mieux placé que les 
professionnels de la santé pour se faire les 
ambassadeurs de la vaccination ? 
 
L’objectif ? Parler à vos patients au travers 
d’une vidéo qui sera relayée de manière 
locale. Sur base totalement volontaire.  
 
Si vous le souhaitez, vous êtes invités à 
tourner un mini clip vidéo, avec votre 
smartphone, de 15-20 secondes, pour 
répondre à la question : « Pourquoi je 
recommande la vaccination contre la 
Covid-19? ». L’idée est de partager ces 

vidéos sur vos réseaux afin que vos patients 
entendent votre avis. En effet, l’adhésion à 
la vaccination est d’autant plus forte 
lorsqu’il s’agit d’une personne que l’on 
connaît bien et qui représente un 
professionnel de la santé. 
  
Vous pouvez envoyer votre vidéo en 
utilisant le site gratuit Wetransfer avec 
comme adresse de destination 
publications@aviq.be. N’oubliez pas de 
mentionner votre NOM et TITRE ainsi que 
la région où vous exercez. 
 
Une fois la vidéo reçue, ils procéderont à un 
léger habillage aux couleurs et logos de la 
campagne de vaccination avec la référence 
du site jemevaccine.be et ils renverront la 
vidéo à partager via vos réseaux sociaux. 

https://cress-umr1153.fr/covid_vaccines/
https://wetransfer.com/
mailto:publications@aviq.be
https://www.jemevaccine.be/
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COMMENT OBTENIR LE STATUT DE VACCINATION ?
 
Les citoyens bruxellois ont à présent la 
possibilité d'imprimer leur relevé de 
vaccination reprenant les informations de 
vaccination contre la Covid-19 à partir du 
Réseau Santé Bruxellois. Il est disponible 
via ce lien dans un délai de 48h après 
l'administration du vaccin. En Wallonie, les 
résultats et le statut vaccinal sont 
disponibles via ce lien. L’Aviq rappelle que 

chaque citoyen peut imprimer son statut 
vaccinal en se rendant sur le site 
www.myhealthviewer.be 
 
Cette solution a été mise en place en 
attendant l’arrivée du "Digital Green 
Certificat" européen, prévue pour le mois 
de juin.  
 

 

 

LA VACCINATION DES FEMMES ENCEINTES, EN PRATIQUE
 
Plusieurs questions nous sont remontées à 
propos de l’inscription des femmes 
enceintes sur la liste de priorité de la 
vaccination. Afin d’y répondre, nous avons 

résumé les informations dont nous 
disposions sur ce document, disponible sur 
notre site www.lecmg.be  
 

 

 
 

 
Plus que jamais… prenez soin de vous ! 

 

 
 

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

https://brusselshealthnetwork.be/
https://www.reseausantewallon.be/FR/patients/Pages/default.aspx
https://www.myhealthviewer.be/#/login
https://www.lecmg.be/wp-content/uploads/2021/05/Femmes-enceintes_Synthese.pdf
http://www.lecmg.be/
http://www.lecmg.be/
mailto:info@lecmg.be
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