Communication à l’ensemble des médecins
généralistes francophones dans le cadre de la
pandémie Covid-19
Le 4 juin 2021
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INTRODUCTION
L’été se dessine dans le paysage de la
vaccination en Belgique : le passeport
vaccinal européen approche, l’utilisation
des vaccins s’affine, les mesures
s’assouplissent et la vaccination s’ouvre
bientôt à tous. Au milieu de tout cela, nos
patients auront le choix de se faire vacciner
et vous ferez sans doute face à leur
hésitation. Pour vous aider à discuter avec
eux, écouter leurs craintes et répondre à

leurs questions, nous avons créé un outil
d’aide à la décision en consultation.
Ce communiqué sera aussi l’occasion de
vous partager plusieurs liens, sur la Covid
de longue durée et le baromètre de la
motivation, notamment. En attendant les
vacances, nous espérons que ces outils et
informations vous aideront au mieux.

VACCINATION COVID-19 : OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION
Alors que la vaccination devrait
prochainement s’ouvrir plus largement à
Bruxelles et en Flande, l’heure est venue de
faire le point sur les vaccins qui seront
disponibles pour la population. On le sait,
les vaccins d’AstraZeneca et de
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Johnson&Johnson sont tous les deux
réservés aux personnes de 41 ans et plus.
Pour le moment, du moins, puisque le 9
juin prochain, l’AstraZeneca ne devrait plus
être administré en Belgique pour les
premières doses.
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À présent, le défi sera d’appréhender
l’hésitation vaccinale et d’accompagner les
patients dans leurs craintes, leurs doutes et
leurs motivations. Si le choix du vaccin ne
s’offre pas vraiment à nous, les discussions
autour de la décision de se faire vacciner ou
non, entreront certainement dans nos
cabinets.
Pour vous aider à susciter la discussion et
l’engagement de manière ouverte, nous
avons créé un bref outil d’aide à la décision
que vous retrouverez sur notre site

internet. Il veut apporter des pistes de
réponses à une série de peurs et de doutes
que peuvent avoir les patients. Nous nous
sommes inspirés d’un outil semblable créé
par le CNGE (Collège National des
Généralistes Enseignants) en France, que
nous avons adapté à notre réalité belge.
Nous nous sommes également appuyés sur
un outil comparatif développé par le CRESS
(Centre de Recherche Épidémiologie et
Statistiques) qui analyse les bénéfices et les
risques de la vaccination contre la Covid19, vaccin par vaccin, en fonction de l’âge
et du sexe du patient.

Exemple avec le vaccin Pfizer pour un homme entre 30 et 39 ans.

Grâce à ces outils, nous souhaitons
répondre aux questions des patients et
élaborer des interventions appropriées
pour surmonter l’hésitation vaccinale.
Comme l’explique cet article du BMJ :
« L'essentiel est d'instaurer la confiance, en
particulier en écoutant les préoccupations
des gens, en étant respectueux des
différentes croyances religieuses ou
culturelles, et en étant conscient de la
méfiance compréhensible historiquement
ancrée, ainsi que d'autres considérations
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éthiques
autour
cliniques. »

des

interventions

L’approche de l’hésitation vaccinale est
complexe. Le dialogue et la bonne
communication au niveau individuel sont
primordiaux. C’est pourquoi, même si le
choix du vaccin est impossible pour le
moment en Belgique, nous espérons que
cet outil d’aide à la décision vous permettra
d’aborder la question de la vaccination
avec vos patients les plus dubitatifs.
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EN BREF
Covid de longue durée
La vidéo du webinaire organisé par la SSMG
en avril dernier sur le Covid de longue
durée est désormais disponible en ligne via
ce lien.

Baromètre de la motivation
En parlant d’hésitation vaccinale, les
rapports du baromètre de la motivation
pourraient peut-être vous intéresser. Ils
sont
disponibles
sur
le
site
motivationbarometer.com.

Plus que jamais… prenez soin de vous !

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