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Conférence interministérielle Santé publique 

 

16 novembre 2022 

 

Rapport final 

Présents 

Membres 

o Alain Maron, Ministre (président de la CIM) 

+ Miguel Lardennois, conseiller 

 

Commission communautaire commune, Commission 

communautaire française et Commission 

communautaire flamande  

o Hilde Crevits, Ministre 

o Katrien Van Kets, cheffe de Cabinet 

Gouvernement flamand 

o Frank Vandenbroucke, Ministre 

+ Jan Bertels, chef de cabinet 

Gouvernement fédéral 

o Antonios Antoniadis, Ministre Gouvernement de la Communauté germanophone 

o Bénédicte Linard, Ministre Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

o Christie Morreale, Ministre Gouvernement Région wallonne 

o Baudouin Byls, conseiller  

o Nathalie Irebe, conseillère, en remplacement de  

Valérie Glatigny, Ministre 

Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

o Kurt Doms, conseiller 

o Vincent Hubert, conseiller 

Secrétariat de la Conférence interministérielle Santé 

publique 

Invités 

o Karine Moykens, secrétaire-générale  Présidente du comité Interfédéral Testing et Tracing 

o Dirk Ramaekers 

 

 Président du SPF Santé publique - Focal Point COVID 19 

SPF Santé publique 

o Jorgen Stassijns Sciensano 

o Pierre Van Damme 

o Jean Michel Dogné 

o Yves Van Laethem 

o Fabrice Peeters 

Conseil Supérieur de la Santé 

o Magali Feys  A Contrario.law 

o Stefaan Van der Borght SPF Santé publique – Président du RMG 

Excusés  

o Ri De Ridder, conseiller   Gouvernement fédéral 

o Valérie Glatigny, Ministre  Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Direction générale Soins de santé 

Secrétariat Conférence interministérielle 

Santé publique 
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1. Politique en matière de COVID-19 
 

1.1. Avis du CSS et de la Taskforce sur la vaccination des enfants de 0,5 à 
5 ans : approbation 

 

CONCLUSION ET DECISIONS 

1. L’avis est approuvé. 

 
1.2. Avis du CSS et Taskforce vaccination concernant la vaccination de 

rappel pour les jeunes de 6-12 ans : approbation 
 

CONCLUSION ET DECISIONS 

2. L’avis est approuvé. 

 

1.3. Opportunité d’un rappel hivernal pour les personnes de plus de 80 
ans et immunodéprimées ayant reçu un rappel il y a plus de 3 mois : 
information et approbation 

 

CONCLUSION ET DECISIONS 

3. La CIM approuve la position de la Task Force ; il n’y a pas d’évidence scientifique pour un 

appel hivernal pour les personnes de plus de 80 ans et les personnes immunodéprimées 

qui ont reçu un rappel il y a plus de 3 mois ; la CIM confirme ainsi sa décision prise  

précédemment : rien n’empêche, pour ces personnes, sur une base individuelle et 

volontaire, de se faire administrer un rappel de vaccin ; 

4. Lors de la CIM du 7 décembre 2022, un état des lieux des livraisons et stocks de vaccins, en 

Belgique, mais aussi en Europe sera présenté ; vu le ralentissement de la pandémie, ces 

problématiques font déjà l’objet de discussions au niveau européen.  

 

1.4. Campagne de vaccination du booster – round-up & lessons learned : 
présentation & débat 

 

CONCLUSION ET DECISIONS 

5. Les membres de la CIM appellent à la mise en route urgente du groupe de travail mené par 

l’AFMPS afin que solution soit trouvée à la problématique - tant au niveau logistique que 

réglementaire -  de la livraison des vaccins vers la première ligne; cette problématique est 

à distinguer des questions financières qui doivent encore être débattues au sein du 

Codeco. 
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1.5. Extension de la finalité de l’accord de coopération du 12 mars 2021 
pour pouvoir calculer le taux de vaccination de la population et des 
segments de la population : discussion 

 
CONCLUSIONS ET DECISIONS 

6. L’objectif d’extension de la finalité de l’accord de coopération pour pouvoir calculer le taux 

de vaccination de la population et des segments de la population, tel que rédigé dans la 

proposition, doit être clarifié et précisé juridiquement ; les objectifs poursuivis ainsi que la 

démonstration de la plus-value de cette extension doivent être précisés.  

7. Le groupe de travail juridique est mandaté pour retravailler le document, l’objectif étant 

de remettre ce point à l’ordre du jour d’une CIM d’ici deux mois ; la problématique de la 

rétroactivité, en termes de sécurité juridique, doit également est solutionnée ; 

8. Vu les divergences de points de vues entre entités, une approche asymétrique, en termes 

de croisement de données, serait une possibilité ; chacun s’accorde pour que, néanmoins, 

une approche commune soit trouvée.  

9. La CIM approuve les deux autres objectifs repris dans le projet d’accord ; dans ce cadre, ils 

doivent être rapidement réglés dans un accord de coopération. 

 

2. Situation épidémiologique et décisions politiques concernant le 
variole du singe : présentation 

 

CONCLUSION ET DECISIONS 

10. Les membres de la CIM prennent connaissance de l’état des lieux de la situation. 

 

3. Communication  
 

CONCLUSION ET DECISIONS 

11. Une proposition de mot de remerciement pour les volontaires des centres de vaccination 
est prête ; dès approbation, elle sera publiée. 

 

4. Divers 
 

CONCLUSION ET DECISIONS 

12. Concernant le rappel du ministre Vandenbroucke relative à l’initiative de faire procéder 

par l’OECD à une évaluation indépendante de l’approche faite par la Belgique de la 

pandémie, une réunion informelle entre ministres sera organisée sous peu.  

 

5. Prochaine réunion : 7 décembre 2022 


