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Vaccination COVID-19  
 

 
Chère greffée, Cher greffé, 
Chère patiente, Cher patient en attente d’une transplantation 
Chère Madame, Cher Monsieur 
 
 
Nous espérons que vous vous portez bien, ainsi que votre famille.  
 
Suite à la lettre que vous avez reçu de notre part début février 2021 contenant plus 
d’explications au sujet de la stratégie de vaccination, nous vous envoyons aujourd’hui un mise 
à jour de ces informations. 
 
Le plan stratégique pour la vaccination n’est pas élaboré par les hôpitaux, mais suit les 
directives formulées par la ‘task force fédérale dédiée à la stratégie de vaccination’ à partir des 
recommandations du Conseil supérieur de la santé (CSS). 
A base des données les plus récentes dont nous disposons actuellement, nous pouvons vous 
communiquer les informations suivantes : 
 
- Les trois vaccins COVID-19 autorisés à ce jour par le gouvernement belge et la ‘European 

Medicines Agency’ (EMA ou l’agence européenne du médicament), à savoir Astra Zeneca, 
Pfizer, Moderna, et les vaccins qui le seront probablement très bientôt, à savoir Curevac 
et Janssen, sont tout à fait sûrs pour la vaccination de patient(e)s ayant subi une 
transplantation ainsi que les patient(e)s en attente d’un organe. Contrairement aux 
informations précédentes, le vaccin Astra Zeneca est non seulement sûr, mais tout autant 
efficace chez des patient(e)s transplanté(e)s que d’autres vaccins. 

- Ce vaccin vous sera administré dans le centre de vaccination désigné à partir de votre 
domicile.  

- Il n’est pas nécessaire de prendre d’autres mesures. Vous recevrez bientôt une lettre de 
convocation pour vous faire vacciner.  

- Les patient(e)s hémodialysé(e)s chroniques seront vacciné(e)s dans leur centre de dialyse.  
- La vaccination est gratuite.  
 
La vaccination n’est pas obligatoire, mais est fortement conseillée par le Conseil de 
Transplantation*. 
(*) Pour les patients ayant subi une thérapie cellulaire, la vaccination est déconseillée jusqu’à ce que 
le système immunitaire est rétabli, à savoir 6 mois après la transplantation. 
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Si par hasard vous vous sentez malade et/ou avez de la fièvre au moment de votre vaccination, 
celle-ci sera reportée jusqu’à 10 jours après votre rétablissement. Dans le cas où vous seriez 
contacté(e) pour une transplantation après avoir été vacciné(e), cela ne pose aucun problème. 
 
Il n’est pas nécessaire d’arrêter ou d’adapter l’utilisation d’immunosuppresseurs (médicaments 
antirejet) au moment de la vaccination. N’arrêtez donc SURTOUT PAS votre traitement à 
votre propre initiative. Un arrêt se fait uniquement après consultation de votre médecin de 
transplantation. 
 
Vous avez encore des doutes ? Nous vous conseillons alors de contacter votre médecin de 
transplantation ou votre médecin traitant. Il/elle vous informera qu’en tant que personne 
transplantée ou patient(e) repris(e) sur la liste d’attente vous êtes admissible à chaque type de 
vaccin, que vous ayez déjà souffert d’une infection COVID-19 ou non. 
 
En attendant la vaccination, nous vous conseillons avec insistance de suivre rigoureusement 
toutes les mesures afin d’éviter une contamination. Jusqu’à nouvel ordre, les mesures 
préventives COVID-19 resteront aussi en vigueur après la vaccination. 
 
Entre-temps, nous espérons bien sûr que vous restez en bonne santé.  
N’hésitez pas à nous contacter avec toutes vos questions ou demandes d’informations. 
 
 
Bien à vous 
 
 
 
Au nom de 
 
 
Les membres du Conseil de Transplantation     
Les responsables et les équipes des programmes de soin de transplantation 
 
Prof. dr Dirk Van Raemdonck - président Conseil de Transplantation & chef du centre de transplantation UZ Leuven 

Prof. dr Gert Van Assche – médecin-chef UZ Leuven 
Prof. dr Pieter Gillard – service endocrinologie, transplantation pancréatique  
Prof. dr Dirk Kuypers – service néphrologie, transplantation rénale (et pancréatique) 
Prof. dr Frederik Nevens – service hépatologie, transplantation hépatique 
Prof. dr Hélène Schoemans – service hématologie, thérapie cellulaire 
Prof. dr Johan Van Cleemput – service cardiologie, transplantation cardiaque 
Prof. dr Tim Vanuytsel – service gastro-entérologie, transplantation de l’intestin grêle  

Prof. dr Robin Vos – service pneumologie, transplantation pulmonaire 

 


