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Objet : La campagne de vaccination COVID-19 « Booster » (3ème dose) 

 

Mesdames et Messieurs les Médecins généralistes,  
Mesdames et Messieurs les Pharmaciens,  

Mesdames et Messieurs les Infirmiers,  

 

La vaccination de rappel « booster » est un élément clé dans la lutte contre le 
COVID-19 et augmente l’efficacité de protection contre le variant Omicron.  

Si les citoyens vaccinés restent correctement protégés contre l’hospitalisation et 

le décès face au variant Omicron après leurs deux doses de vaccins, la protection 
contre l’infection chute quant à elle à 30% de la protection initiale.  

Une dose « booster » par un vaccin Moderna ou Pfizer permet de rétablir une 
protection nettement plus importante, à hauteur de 70 à 75% contre cette 

infection. 

Au vu de la contagiosité extrême du variant Omicron, une nouvelle saturation du 
système hospitalier sera inévitable si la couverture vaccinale en vaccination 

complète et en vaccination booster ne sont pas suffisantes. 

L’augmentation de la couverture vaccinale de la population et l’administration 

rapide de la dose de rappel sont donc des enjeux cruciaux pour contrer la capacité 
du variant Omicron à se propager chez nous au risque de menacer tout notre 
système de santé.  

En Wallonie, plus d’un 1,1 million de citoyens ont déjà été vaccinés en troisième 
dose. 

  



 

Même si ce résultat est encourageant, il reste encore plus d’1,2 million de citoyens 
à vacciner, sachant que tous sont maintenant invités dès lors qu’ils sont éligibles 

(l’écart entre la dose 2 et la dose 3 pour les vaccins mRNA et Astrazeneca est 
maintenant de 4 mois). 

Nous sommes véritablement à un tournant de la stratégie de lutte contre le COVID 

avec l’arrivée du nouveau variant Omicron.  

Nous vous invitons donc à ne pas relâcher l’effort d’information sur les bénéfices 

de la vaccination mais également à promouvoir massivement l’administration de 
cette 3ème dose auprès de vos patients ou vos partenaires habituels. 

A cet effet, vous trouverez de nombreux supports sur le portail de l’AViQ à 

destination des professionnels, tant en termes d’information que de 
communication (https://covid.aviq.be/fr/accueil-professionnels) . 

Nous sommes conscients de tous les efforts que vous fournissez quotidiennement 
depuis le début de cette épidémie et vous remercions de contribuer au succès de 
cette phase importante de vaccination. 

 

Christie MORREALE 

Ministre de la Santé wallonne 
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