
Sur la base de l'analyse des risques, la Défense a décidé que son personnel opérationnel devait bénéficier d'une
protection supplémentaire.  Vacciner tout le monde assure une immunité de groupe et protège le détachement en Ops.
Par conséquent, la vaccination pour les Ops est un critère pour rester CatOpsMed A. Cela signifie que l'on peut refuser
le vaccin, mais alors on ne peut plus être CatOpsMed A. Ceux qui refusent deviennent des CatOpsMed W: inaptes aux
missions pour lesquelles une vaccination COVID19 est nécessaire/exigée. Leur vaccin sera donné à des collègues qui les
remplaceront en mission. 
Pour le reste du personnel, le vaccin est RECOMMANDÉ mais non exigé. Il est possible que la Défense adapte cet avis
ultérieurement sur base d'analyses de risques supplémentaires ou pour le personnel militaire sur la base de l'Art. 5 AR
29 Nov 2000*.

* Art. 5 AR 29 Nov. 2000 : Le commandant de la composante médicale peut imposer des vaccinations obligatoires au soldat qui présente un risque accru de contracter une
maladie infectieuse afin de le protéger suffisamment ainsi que les autres militaires et le personnel civil.

Vaccination : obligatoire ou non ?

La Défense organise un Joint Planning Group (JPG)  hebdomadaire où tous les DG/ACOS et ComOps se réunissent pour
examiner l'évolution et coordonner les mesures nécessaires qui sont ensuite communiquées par les canaux appropriés.
En préparation de ce JPG, plusieurs spécialistes évaluent le situation (par exemple, évolution du nombre de
contaminations en milieu Mil, dans les Ops, déploiement de Pers Mil dans les centres de soins résidentiels, ...).
Le forum SME Médical  est une réunion bihebdomadaire sur divers sujets relatifs à l'effet Corona, au cours de laquelle
les experts de ComOpsMed et de la DG H&WB suivent de près la situation épidémiologique et sanitaire et formulent des
conseils appropriés.

Comment la Défense suit-elle la situation ?

Pour les personnes qui ne voient plus la forêt, ce bulletin a l'ambition de donner un bref aperçu
d'un certain nombre de sujets concernant le COVID!  

 "Mesures et vaccination COVID"

 

COVID-19

Fédéral

DG H&WB 

Bulletin 2021/05  29 Avr 2021

Votre partenaire en prévention de la santé et du bien-être à la Défense

Où puis-je trouver des informations fiables ?

COVID SITE (par le réseau Mil)

https://portal.mil.be/my.policy (par le réseau externe)
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https://www.info-coronavirus.be/fr/
https://intranet.mil.intra/sites/News/COVID19/Pages/Default.aspx
https://portal.mil.be/my.policy


Le personnel médical travaillant à l'hôpital militaire (médecins, infirmières, etc.) a déjà été entièrement
vacciné. 
Plus de 85 % des militaires Ops ont déjà reçu leur première dose de vaccin; ces vaccins ont été fournis
par le gouvernement fédéral. Le taux de refus de la vaccination par les militaires opérationnels est
sporadique à rare <0,5 %. 

Les taux de vaccination chez les militaires sont élevés !
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En général, les vaccins actuellement disponibles (Pfizer, Moderna,
AstraZeneca et Johnson & Johnson) sont très sûrs et les effets
secondaires graves sont rares [1], [2], [3].
Les avantages de la vaccination l'emportent largement sur les risques
potentiels.
Comme pour tous les vaccins, des douleurs, de la fièvre, des maux de
tête ou de la fatigue peuvent apparaître. Ces symptômes sont
temporaires et disparaissent en quelques jours sans aucune séquelle.
Des caillots sanguins ou des thromboses peuvent se produire avec
tous les vaccins, mais ils sont très rares et beaucoup moins fréquents
qu'avec, par exemple, le tabagisme, le COVID ou la prise de la pilule
contraceptive, comme le montre le schéma de gauche.
Si de tels caillots sanguins se produisent, il existe de très bons
traitements, de sorte que le risque de lésions permanentes est très
faible. 

Le vaccin présente-t-il un risque pour ma santé ?
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Conformément aux directives civiles, toute personne ayant déjà reçu
une première dose du vaccin AstraZeneca en milieu militaire recevra
également une seconde dose, quatre à douze semaines après la
première, quel que soit son âge.

AstraZeneca: Analyse avantages/risques par
l'EMA


