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Bruxelles, le 08 octobre 2021 

 
 

Programme de vaccination de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Votre correspondante : Dr. Paloma CARRILLO-SANTISTEVE  

vaccination@one.be  

A l’attention des professionnels de santé  

 
Concerne : Co-administration des vaccins contre la COVID-19 et autres vaccins du 
Programme de vaccination de la F. W.-B. 
 
Honorée Consœur, Honoré Confrère, 

Madame, Monsieur, 

 

Le Conseil Supérieur de la Santé vient de publier, ce 07 octobre 2021, l’avis 9671 sur la co-

administration des vaccins contre la COVID-19 avec d’autres vaccins1.  

 

On peut y lire qu’actuellement, il existe peu de données sur la vaccination simultanée contre 

la COVID-19 et d’autres maladies, hormis celle contre la grippe saisonnière. Toutefois, le 

CSS estime que la vaccination simultanée avec des vaccins autres que celui contre la 

grippe saisonnière est également possible.  

Il faut être conscient que les jeunes et les adolescents (l’un des publics cibles pour le 

Programme de la F W-B) peuvent ressentir plus d’effets indésirables après une vaccination 

contre la COVID-19 que les personnes âgées. De plus, d’autres vaccinations du schéma 

vaccinal de base peuvent également provoquer des effets indésirables plus prononcés 

(comme dans le cas de la vaccination contre HPV, dTpa). Il est important de tenir compte 

de ces aspects s’il y a co-administration. Enfin, le CSS rappelle que si la vaccination 

simultanée peut être appliquée, dans le cas de la vaccination des adolescents la priorité est 

toujours donnée aux vaccins du calendrier de base. 

En ce qui concerne les délais entre une dose de vaccination contre la COVID-19 et une autre 

vaccination, certains pays ne réalisent déjà qu’une seule semaine d’écart. Les Etats-Unis2, 

indiquent que le vaccin contre la COVID-19 peut être administré sans prendre en compte de 

délais spécifique avec d’autres vaccins.  

Néanmoins, du point de vue du confort pour le jeune bénéficiaire, un écart de 2 à 3 jours 

entre les 2 vaccinations (COVID et autre ou autre et COVID) est souhaitable. 

En vous remerciant pour votre précieuse attention, nous vous prions d’agréer, Honorée 

consœur, Honoré confrère, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 
Dr Paloma CARRILLO-SANTISTEVE, 
Responsable du programme de vaccination  
de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

 
1 Voir avis du CSS 9671 : 
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20211006_css-
9675_vaccination_simultanee_covid19_vweb.pdf  
2 Voir la recommandation du CDC : 
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html#Coadministration  
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