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Monsieur le Ministre 
aux Relations avec le Parlement 
Service central de législation 
5, rue Plaetis 
L-2338 Luxembourg 

Luxembourg, le 5 mai 2021 
Réf. : 838x256f5 

Concerne: Question parlementaire urgente n° 4193 du 30 avril 2021 de Monsieur le Député Marc 
Hansen 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse de Madame la Ministre de la Santé ä la question 
parlementaire urgente n° 4193 du 30 avril 2021 de Monsieur le Député Marc Hansen concernant « délai 
d'injection entre les deux doses du vaccin Vaxzevria (anciennement AstraZeneca ». 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée. 

Pour la Ministre de la Santé, 

1‘;  
CALTEUX 

Premier Conseiller de Gouvernement 
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Réponse de Madame la Ministre de la Santé ä la question parlementaire urgente n° 4193 du 30 avril 2021 
de Monsieur le Député Marc Hansen concernant « délai d'injection entre les deux doses du vaccin 
Vaxzevria (anciennement AstraZeneca ». 

En date du 29 janvier 2021, l'Agence européenne du médicament (EMA) a donné un avis favorable pour la 
mise sur le marché du Vaxzevria (AstraZeneca), en fixant un délai possible entre la première dose et le 
rappel de 4 ä 12 semaines (1), sur base des études disponibles ä cet instant (2). Le Conseil supérieur des 
maladies infectieuses (CSMI) s'est rallié ä l'intervalle de 4 ä 12 semaines lors de son premier avis en date du 
4 février 2021 (3). Or par la suite, de nouvelles données scientifiques (4) ont été rendues publiques plaidant 
pour une meilleure efficacité de la vaccination en cas de rappel réalisé entre la 8e  et 12' semaine. Le CSMI 
a donc adapté son avis en conséquence le 16 février 2021 (5) et a continué ä recommander l'intervalle de 8 
ä 12 semaines lors de la prochaine mise ä jour de son avis en date du 2 mars 2021 (6). En pratique, le délai 
appliqué dans les centres de vaccination était généralement de 10 semaines. Ce n'est que récemment, en 
date du 16 avril 2021 (7), que le CSMI a suivi les arguments avancés par la « Ständige lmpfkommission » 
(STIKO) en Allemagne (8) et de la Haute Autorité de Santé (HAS) en France, qui toutes les deux proposent 
maintenant un délai de 12 semaines. En Belgique, la région bruxelloise vient d'annoncer ce 3 mai qu'elle 
raccourcira le délai ä 8 semaines entre les injections afin d'accélérer leur programme de vaccination, et ceci 
avec l'accord de la « taskforce fédérale vaccination ». La Flandre a précisé qu'elle resterait ä 12 semaines, 
alors que la Wallonie dit vouloir étudier également un raccourcissement du délai de 12 ä 8 semaines. 

Il convient de noter que la recommandation d'administrer le rappel ä 12 semaines se base sur une seule 
étude scientifique, non-encore évaluée par des pairs et seulement publiée en version « preprint ». Ainsi, s'il 
semble bien acquis qu'une vaccination entre la 8e  ä12e semaine est plus favorable par rapport au rappel 
initialement prévu ä 4 semaines, il est moins certain qu'il y ait une différence réelle entre une vaccination ä 
8 ou 12 semaines. 

Un élément qui a influencé le choix d'un délai long dans certains pays est l'opportunité qui s'en suit de 
vacciner plus rapidement plus de personnes en primovaccination. C'est un effet qui ä court terme peut être 
bénéfique d'un point de vue santé publique notamment en cas de pénurie de vaccins, mais qui a tendance 
ä s'annuler avec le temps, vu l'inévitable nécessité de procéder ä un rappel ä un certain moment. 

Lors des travaux de préparation pour la mise en place de la liste d'inscription volontaire pour le vaccin 
Vaxzevria, l'option a été retenue de sélectionner un intervalle de 8 semaines, essentiellement pour des 
raisons organisationnelles. 
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