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N/Ref : DG/BD/cr/2021.005

Namur, le 12 janvier 2021

Chère collaboratrice,
Cher collaborateur,

Avant toute chose, je me permets de vous souhaiter à nouveau une excellente année 2021
plus sereine, plus souriante et surtout sans la crainte de la Covid-19.
Comme vous le savez toutes et tous, la vaccination contre la Covid-19 a commencé en
Belgique depuis début janvier avec une priorité pour les Maisons de repos et de soins, les hôpitaux et
ensuite les autres institutions de soins. Enfin, la vaccination sera proposée progressivement à tous les
autres citoyens belges.
Comme vous le savez également, la vaccination est laissée au libre choix de chacun et se
réalise sur base volontaire. Un choix éclairé ne peut cependant se faire que sur base d’informations
objectives et fiables. Dans le cadre de la vaccination, ces informations ne peuvent être fiables que si
elles émanent de scientifiques de confiance comme votre médecin ou d’autres spécialistes en ce
domaine.
Pour vous aider à vous forger votre opinion, nous mettons à votre disposition certaines
présentations et certains webinaires qui reprennent les explications théoriques et un certain
nombre de questions-réponses.
Les liens pour accéder à ces présentations et webinaires sont repris ci-dessous ainsi que sur
le site internet de l’ACIS ( www.acis-group.org ) qui reprend un nouvel onglet intitulé VaccinationCovid .
Info-Coronavirus (SPF Santé Publique)
https://www.info-coronavirus.be/fr/vaccination/
AViQ ( Agence Wallonne pour une Vie de Qualité )
https://covid.aviq.be/fr/la-boite-outils#vaccination
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AFMPS ( Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé )
https://www.afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/covid_19/vaccins/questions_et_repo
nses_sur_les_vaccins_contre_la
Webinaire Van Laethem1
https://register.gotowebinar.com/recording/2034317925120849935

J’espère que ces références ainsi que les échanges avec votre médecin traitant vous aideront
à prendre votre décision en connaissance de cause pour votre bien mais aussi pour revenir à une vie
normale pour vous, pour celles et ceux qui vous sont chers et pour l’ensemble de la population.
Veuillez agréer, chère collaboratrice, cher collaborateur, l’expression de mes sentiments
distingués.

Bernard Dachy
Directeur Général

cc : Monsieur Pierre BECK, Secrétaire Général de l’ACIS asbl
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Ce webinaire concerne Bruxelles mais les principes concernant la vaccination sont évidemment également valables pour la
Wallonie. Le début est en néerlandais mais le reste est en français. La vidéo est très intéressante jusqu’à la 50è minute, le
reste n’abordant que les modalités de vaccination à Bruxelles

