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INTRODUCTION  

_ 

Les médecins généralistes (MG) jouent un rôle crucial dans la gestion de l'épidémie de COVID-19 en 

Belgique. En 2021, ils sont et seront les personnages clés des différentes étapes de la campagne de 

vaccination COVID-19. Non seulement les MG belges sont directement impliqués dans la vaccination, 

mais pour de nombreux patients, ils sont également le premier point de contact pour obtenir des 

informations sur tout ce qui concerne la COVID-19 et la vaccination. Par ce rôle, ils fournissent des 

informations et établissent une confiance dans les vaccins disponibles et le processus de vaccination.  

En raison de leur grande implication dans la campagne de vaccination, il est important d'étudier les 

connaissances et l'attitude des médecins vis-à-vis de la vaccination. En effet, ce n'est que s'ils sont 

suffisamment informés et disposés à participer à la campagne de vaccination qu'ils peuvent avoir une 

influence positive sur le succès de celle-ci. C'est pourquoi, fin 2020, un certain nombre de chercheurs 

(indépendamment les uns des autres) ont décidé de tester la volonté de vaccination des médecins 

généralistes à l'approche de la campagne de vaccination.  

Ce document résume les principaux résultats de ces enquêtes dans un seul rapport, afin d'informer les 

décideurs politiques et les parties intéressées sur les connaissances et les attitudes des médecins 

généralistes belges concernant la vaccination COVID-19. Les enquêtes suivantes ont été incluses dans 

ce rapport :  

1. Le journal du médecin: enquête COVID-19 du 21 au 27 septembre 2020; 

2. Médecins Vigies de Sciensano: enquête du 14 au 17 décembre 2020; 

3. Étude CHARMING (Coronavirus HuisARtsenpraktijk – Médecine Générale) de Sciensano, en 

collaboration avec l’université d’Anvers et l’université de Liège: enquête du 24 décembre 2020 au 8 

janvier 2021 et du 25 au 31 janvier 2021; 

4. Enquête sur la position des Médecins Généralistes par rapport à la vaccination COVID-19 de l’ULB: 

enquête du 14 janvier au 13 février 2021.  

Au cours de la même période (décembre 2020 - février 2021), des initiatives ont été prises pour informer 

les médecins généralistes du démarrage de la campagne de vaccination, de son efficacité et des risques 

potentiels des nouveaux vaccins covid-19. Des réunions de consultation ont également été organisées 

pour répondre à leurs questions. Plus loin dans ce rapport, nous donnerons un bref aperçu des efforts 

déployés par les principaux initiateurs: Domus Medica et le Collège des Médecins Généralistes.  

 

 

 

 

 





  

9 
 

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS  

_ 

Tableau 1: Principaux résultats de chaque étude sur la préparation à la vaccination chez les médecins 

généralistes belges, avec le calendrier et les participants à l'étude. 

 
Période Recherche Population Questions posées (en résumé)* Résultat**  

21 au 27 

septembre 

2020 

Le Journal du 

médecin 

450 MG Je recommanderai activement à mes patients de se 

faire vacciner contre la COVID-19 (...). 

66% 

Je me ferai vacciner contre la COVID-19. 59% 

Si un vaccin contre la COVID-19 est disponible à 

l'avenir (...), ce vaccin sera "f iable" ou "très f iable". 

70% 

14 au17 

décembre 

2020 

Médecins 

Vigies de 

Sciensano 

42 médecins  

vigies 

Je recommande à mes patients d'être vaccinés 

contre le COVID-19. 

93% 

Je me ferai vacciner contre la COVID-19. 83% 

Les autorités sanitaires ne m'ont pas donné 

suff isamment d'informations sur les vaccins 

COVID-19 disponibles. 

57% 

24 décembre 

2020 au 8 

janvier 2021 

CHARMING 

de Sciensano, 

UAnvers et 

ULiège 

2096 MG Je veux me faire  vacciné dès qu'un vaccin est 

disponible. ("d'accord" ou "tout à fait d'accord") 

89% 

25 au 31 

janvier 2021 

2356 MG 94% 

14 janvier au 

13 février 

2021 

Enquête sur la 

position des 

Médecins 

Généralistes 

par rapport à la 

vaccination 

COVID-19 de 

l’ULB 

490 MG 

francophone

s 

Êtes-vous proactif en matière de vaccination et 

proposez-vous à vos patients, ou votre entourage, 

de se faire vacciner contre le Covid19? (réponse : 

"plutôt oui" ou "absolument oui") 

92% 

Avez- vous déjà reçu le vaccin ou avez-vous 

l’intention de vous faire vacciner vous-même contre 

le virus Sars-Covid-2 (‘Covid19’)? "plutôt oui" ou 

"absolument oui") 

92% 

Est-ce que vous estimez avoir un rôle à jouer dans 

la campagne de vaccination contre le Covid19? 

(réponse : "plutôt oui" ou "absolument oui") 

97% 

Estimez avoir assez d’arguments/d’informat ion 

pour motiver vos patients/votre entourage à se faire 

vacciner contre le Covid19 ? (réponse : "plutôt oui"  

ou "absolument oui") 

90% 

*Les questions en néerlandais ont été traduites librement, avec l'accord des chercheurs concernés.   

**Toujours exprimé en pourcentage de la population ayant répondu positivement à la question. 
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MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS PAR 

RECHECHE  

_ 

1. L’ ENQUÊTE COVID-19 DU JOURNAL DU 
MÉDECIN 

 

1.1. MÉTHODE 

Le questionnaire se compose de 6 items interrogeant l'attitude des médecins vis-à-vis de la vaccination 

en général et de la vaccination COVID-19, par l’utilisation d’échelles à 5 points allant de "très fiable" à 

"très peu fiable" et d’autres échelles à 3 points.  

Au total, 836 médecins ont répondu aux six questions posées, dont 538 néerlandophones et 299 

francophones. 450 d'entre eux étaient des médecins généralistes ou des médecins généralistes en 

formation. 

Les médecins pouvaient participer via les sites artsenkrant.com et lejournaldumedecin.com du lundi 21 

au dimanche 27 septembre 2020. Une appel à participer a été envoyé via 3 bulletins d'information 

d'Artsenkrant et du Journal du Médecin. 

Les résultats ont été publiés dans la version imprimée d'Artsenkrant et du Journal du Médecin du 1er 

octobre 2020. 

 

1.2. RÉSULTATS  

Neuf médecins sur dix sont convaincus que les vaccins sont généralement fiables, voire très fiables. 

Cette confiance est plus prononcée chez les médecins spécialistes que chez les généralistes (87%). 

Neuf médecins sur dix recommandent activement à leurs patients à risque de se faire vacciner contre 

la grippe. Près de 35 % le feront même avec plus d'insistance cette année que les années précédentes.  

Le nouveau vaccin covid-19 est cependant accueilli avec moins d'enthousiasme. Plus de 15% des 

médecins le considèrent comme (très) peu fiable. Seuls 72% pensent qu'il est (très) fiable. En effet, 

seuls 70% des médecins généralistes ont (beaucoup) confiance en lui. Chez les spécialistes, ce chiffre 

est de 75 %. 

Seulement 68% des médecins disent qu'ils encourageront activement leurs patients à recevoir le vaccin 

contre la covid-19. Chez les médecins spécialistes, ce chiffre atteint 71 %. A la question de savoir s'ils 

se feraient vacciner contre la COVID-19, 37% ont répondu non. Parmi eux, 23% ont répondu par un 

non catégorique et près de 14% ne savaient pas. 

 

Plus d'informations 

Pour plus d'informations sur cette étude : Geert.Verrijken@roularta.be 

 

 

mailto:Geert.Verrijken@roularta.be
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2. LES MÉDECINS VIGIES DE SCIENSANO 

 

2.1. MÉTHODE 

Le questionnaire reprend 8 questions portant directement sur l'attitude des médecins par rapport à la 

vaccination en général et la vaccination COVID-19, avec l’utilisation d’échelles spécifiques à chaque 

question.  

Les médecins participent via un questionnaire en ligne disponible du 14 au 17 décembre 2020. Une 

invitation à participer a été envoyée à 101 médecins généralistes du réseau des médecins vigies, 

représentatifs pour la Belgique.  

Le réseau des médecins vigies de Sciensano est un réseau de médecins généralistes, créé en 1979. 

Le réseau collecte des données de morbidité pour un large éventail de maladies infectieuses et non 

infectieuses vues par les MG en Belgique. Les recherches ont montré que la répartition territoriale du 

réseau en Belgique est représentative en fonction de la densité de population et que la répartition par 

sexe et par âge des MG au sein et en dehors du réseau est similaire par région (Boffin et al. 2013, Boffin 

et al. 2017).(1,2)  

Au total, 43 médecins ont répondu au questionnaire, dont 67% sont néerlandophones et 33% 

francophones. 55% des médecins participants travaillent dans un cabinet de groupe et 51% sont des 

femmes. L'âge médian des médecins généralistes participants est de 60 ans.  

Les résultats ont été publiés dans un rapport interne de Sciensano daté du 18 décembre 2020. 

 

2.2. RÉSULTATS  

Plus de 9 médecins généralistes participants sur 10 considèrent que les vaccins disponibles contre la 

COVID-19 sont fiables ou très fiables et plus de 95 % recommandent à leurs patients de se faire vacciner 

contre la COVID-19.  

Une grande majorité des MG interrogés ont déclaré qu'ils se feraient également vacciner (83%). 

Les principales raisons de ne pas recommander la vaccination sont la crainte de trop d'effets 

secondaires négatifs et le manque d'informations sur les vaccins disponibles. Les médecins qui hésitent 

à se faire vacciner avancent qu’actuellement, ils ne disposent pas de suffisamment d’informations pour 

faire une évaluation correcte.  

En effet, 57% des médecins participants ont estimé ne pas avoir reçu d'informations suffisamment 

claires de la part des autorités sanitaires sur les vaccins COVID-19 disponibles.  

Nous pouvons conclure que la confiance des médecins interrogés dans les vaccins COVID-19 

disponibles était élevée à la mi-décembre, mais qu'il y avait également une forte demande 

d'informations supplémentaires sur les vaccins disponibles. 

 

Plus d'informations 

Pour plus d'informations sur cette étude:  https://www.sciensano.be/fr/reseau-des-medecins-vigies 

Ou robrecht.deschreye@sciensano.be 

 

 

https://www.sciensano.be/fr/reseau-des-medecins-vigies
mailto:robrecht.deschreye@sciensano.be
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3. ÉTUDE CHARMING DE SCIENSANO 

 

3.1. MÉTHODE 

L’étude Coronavirus HuisARtsenpraktijk – Médecine Générale (CHARMING), menés par Sciensano et 

les universités d’Anvers et de Liège examine la séroprévalence du SARS-CoV-2 chez les prestataires 

de soins primaire en Belgique sur une période de 12 mois. Au premier phase de test (24 décembre 

2020 - 8 janvier 2021) et au deuxième (25 - 31 janvier 2021) le questionnaire proposé au participants 

afin d’enregistrer le résultat de leur test rapide a inclus une questions sur la vaccination. Celui-ci focalisé 

sur leur volonté de se faire vacciner lorsqu'un vaccin sera disponible. 

Pendant la première période de mesure, 2096 (38% homme et 62% femme age median 43 ans) de MG 

dans toute la Belgique ont rempli le questionnaire et 2356 (37% homme et 63% femme age median 44 

ans) pendant la seconde période. Les MG participants sont géographiquement assez représentatifs de 

la Belgique (après comparaison avec les données IMA pour 2020).  

Le recrutement des MG a été effectué avec le soutien de Domus Medica, du Collège de Médecine 

Générale, de Medisphere et les universités de Bruxelles, Gand et Louvain. 

3.2. RÉSULTATS  

Le tableau ci-dessous synthèse les résultats principaux.  
 

Tableau 2: Pourcentage de MG ayant répondu "d'accord" ou "tout à fait d'accord" à la question de vouloir 

être vacciné dès qu'un vaccin est disponible, pour les deux périodes. 

  Période de mesure 1 (24/12/2020 - 8/1/2020) Période de mesure 2 (25-31/1/2021) 

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

Région 

Bruxelles 141 80% 176 88% 

Flandres 1357 93% 1514 96% 

Wallonie 370 81% 524 91% 

Type de cabinet (manquantes: n = 23)  Missing: n = 29  

Solo 409 88% 493 92% 

Duo 311 90% 369 94% 

Group 467 93% 521 94% 

Maison Médicale 665 88% 807 95% 

Genre (manquantes: n = 2) 

Homme 704 92% 813 94% 

Femme 1162 88% 1399 94% 

Totale 1868 89% 2214 94% 

 

Plus d'informations 

Pour plus d'informations: beatrice.scholtes@uliege.be et samuel.coenen@uantwerpen.be  

mailto:beatrice.scholtes@uliege.be
mailto:samuel.coenen@uantwerpen.be
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4. ENQUÊTE SUR LA POSITION DES MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES PAR RAPPORT À LA 

VACCINATION COVID-19 DE L’ULB 

 

4.1. MÉTHODE 

Ce projet de recherche interroge l’opinion des médecins généralistes sur la vaccination COVID-19 par 

un questionnaire en ligne. Il se penche également sur ce que les MG belges pensent de leur propre rôle 

dans la campagne de vaccination. Le questionnaire comprend un total de 9 questions sur les 

antécédents du MG et 5 questions fermées, chacune avec les mêmes quatre réponses possibles: "Non, 

absolument pas", "Plutôt non", "Plutôt oui", "Absolument oui". De plus, à chaque question fermée 

s’ajoutait une question ouverte pour laisser la possibilité aux participants de fournir des explications 

supplémentaires.  

Les questionnaires étaient disponibles en ligne entre le 14 janvier et le 13 février 2021. Un total de 490 

médecins généralistes ont participé. Ils ont été distribués principalement aux MG francophones, en 

collaboration avec de nombreux partenaires: ULB, SSMG, CMG, Sciensano et les cercles de médecins 

généralistes. 

Près de la moitié des participants travaillent dans un environnement urbain (48%). Il y a à peu près 

autant de femmes (51%) que d'hommes (49%). Un peu plus de la moitié (52%) travaille dans une 

pratique solo, 30% dans un cabinet de groupe et 18% dans une maison médicale. Plus de 90% 

pratiquent la médecine générale traditionnelle et un peu plus de 4% l'homéopathie. 

Les résultats ont été publiés dans le Medi-Sphere le 27 février et seront repris dans de futures 

publications scientifiques. Des analyses qualitatives complémentaires seront réalisées dans le courant 

du mois de mars 2021. 

 

4.2. RÉSULTATS  

Parmi les médecins généralistes participants, 92 % ont déclaré avoir déjà reçu le vaccin ou avoir 

l'intention de se faire vacciner. Presque tous les médecins (97%) pensent qu’ils ont un rôle à jouer dans 

la campagne de vaccination. Une majorité égale a indiqué qu'elle conseillerait à ses patients de se faire 

vacciner contre le Covid19.  

Cependant, les réponses aux questions ouvertes supplémentaires montrent que les médecins 

généralistes ont encore des questions, par exemple sur les effets à long terme des vaccins à ARN. De 

plus, ils déclarent que davantage d'informations scientifiques sont encore nécessaires, ainsi qu’une 

clarification de la politique de gestion de la crise. 

 

Plus d'informations 

Pour plus d'informations sur cette étude : geert.goderis@ulb.be 

  

mailto:geert.goderis@ulb.be
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EFFORTS POUR LA DIFFUSION DES 

INFORMATIONS 
___ 

Un aspect important de la préparation des médecins généralistes à leur rôle dans la campagne de 

vaccination COVID-19 consiste à leur fournir des informations et à organiser des forums où ils peuvent 

poser leurs questions. En Belgique, les principales organisations remplissant cette mission sont Domus 

Medica (DM), la Société Scientifique des Médecins Généralistes (SSMG) et le Collège des Médecins 

Généralistes (CMG). Nous présentons ci-dessous un petit échantillon des efforts mis en place au cours 

des derniers mois, pour informer et sensibiliser leurs médecins dans la perspective de la vaccination 

par le COVID-19. L'objectif de cette présentation n'est pas d'être exhaustif, car il concerne un très grand 

nombre d'initiatives, avec de nombreux partenaires impliqués. 

1. Bulletins d’informations : chaque semaine, deux bulletins d'information sont publiés, tous deux 

émanant de DM et de la SSMG. Ils couvrent régulièrement des sujets liés à la vaccination COVID-19 et 

fournissent les informations scientifiques les plus récentes. 

2. Sites web : DM publie des informations actualisées sur le site web du dossier de vaccination : 

https://www.domusmedica.be/richtlijnen/themadossiers/vaccinaties/covid-19-coronavirus-vaccinatie.  

La SSMG publie les communications du CMG sur le site web: https://www.ssmg.be/covid-19-

communiques/. Les sites web sont utilisés pour distribuer un grand nombre de publications, par 

exemple l'arbre de décision pour les médecins généralistes, développé par KCE et CMG. 

3. Cercles de médecins généralistes : DM et le CGM partagent des informations avec les cercles de 

médecins généralistes, de leur propre initiative et à l'initiative des cercles eux-mêmes. 

4. Webinaires : depuis décembre 2020, un certain nombre de webinaires ont été organisés par DM et 

le CMG sur la vaccination COVID-19. Pendant les webinaires, beaucoup de temps a été consacré à 

répondre aux questions des médecins généralistes par différents experts du domaine.  

Webinaires DM :  

 15 décembre 2020 : webinaire avec Dr. Pierre Van Damme (250 participants de tous les cercles de 

médecine générale flamands et bruxellois néerlandophones). 

 19 janvier 2021 : webinaire à l’intention des cercles de MG sur les tests rapides et la vaccination.  

 27 janvier 2021 : webinaire avec Dr. Pierre Van Damme sur les mises à jour du COVID-19 (+/- 700 

MG participants).  

 2 février 2021 : webinaire sur l’invitation des groupes prioritaires.  

 

Webinaires CMG :  

 11 novembre 2020 : Le webinaire sur, entre autres, le traitement des patients Covid-19 à domicile, 

a donné lieu à une première série de FAQ sur le site web.  

 5 décembre 2020 : webinaire sur les questions d’immunisation, entre autres. Les questions et les 

réponses ont été incluses dans la FAQ. 

 5 janvier 2021 : Le webinaire sur divers sujets, divisé en vignettes vidéo (également publiées par la 

suite), chacune abordant une question.. 

 

 

Plus d'informations 

Sur les efforts fournis par DM : gert.merckx@domusmedica.be 

Sur les efforts fournis par le CMG : info@lecmg.be 

https://www.domusmedica.be/richtlijnen/themadossiers/vaccinaties/covid-19-coronavirus-vaccinatie
https://www.ssmg.be/covid-19-communiques/
https://www.ssmg.be/covid-19-communiques/
mailto:gert.merckx@domusmedica.be
mailto:info@lecmg.be
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CONCLUSION  

_ 

Au total, un large groupe de médecins a été interrogé, dans toute la Belgique. Sur la base des données 

ci-dessus, nous pouvons conclure que l'attitude des médecins généralistes belges est généralement 

positive. Nous constatons également qu'un grand nombre de médecins généralistes souhaitaient 

s'informer sur la vaccination Covid-19, étant donné le grand intérêt suscité par les webinaires organisés. 

 

On observe une tendance allant dans le bon sens: en février 2021, les attitudes des médecins 

généralistes étaient généralement plus positives qu'à la fin de 2020. Cela peut être dû aux effets 

conjoints de la qualité de l’information et des efforts de diffusion des informations mis en œuvre de la 

part des différentes associations de médecins généralistes. En effet, avant décembre 2020, il y avait  

encore relativement peu d'informations et aucun webinaire organisé sur la vaccination par le COVID-

19. Cela suggère que les efforts ont porté leurs fruits, puisque dans le même temps, la préparation à la 

vaccination des médecins généralistes belges s’est améliorer.  
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EN COLLABORATION AVEC 

_ 
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D’INFORMATIONS 

_ 
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