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A. Sources d’information  

 

 En Belgique, la couverture vaccinale est contrôlée par des études régulières de 

couverture vaccinale organisées et financées par les communautés/régions 

compétentes. Ces études de couverture vaccinale ont lieu environ tous les trois ou quatre 

ans. La fréquence et la méthode sont déterminées par les communautés/régions 

compétentes, de sorte que les études de couverture vaccinale ne se déroulent pas 

toujours au cours de la même année civile. Les groupes interrogés comprennent à chaque 

fois un échantillon de nourrissons âgés de 18 à 24 mois et généralement aussi un 

échantillon d'enfants d'âge scolaire. Dans ce dernier groupe surtout, la méthodologie et 

l’échantillonnage sont  très différents (voir méthode).  

 

 Une estimation de la couverture vaccinale nationale en Belgique est calculée chaque 

année par le Service Epidémiologie des maladies infectieuses de Sciensano sur la base 

des études de couverture vaccinale les plus récentes dans les différentes régions et 

communautés (voir méthode).  
 

 

Messages clés : 

 Une couverture vaccinale élevée est nécessaire pour protéger le plus grand nombre d'individus 

possible et éviter les épidémies. 

 La couverture vaccinale est contrôlée par des études de couverture vaccinale organisées par 

les communautés/régions compétentes qui ne sont pas menées au même moment et avec une 

méthodologie différente. 

 Les taux de vaccination sont en hausse pour tous les vaccins inclus dans les programmes de 

vaccination.  

 La couverture vaccinale pour tous les vaccins inclus dans le calendrier de vaccination de base 

des nourrissons est supérieure à 90 % dans toute la Belgique.  

 Le vaccin contre le rotavirus est recommandé par le CSS mais ne fait pas partie des 

programmes de vaccination pour lesquels les vaccins sont mis à disposition gratuitement des 

vaccinateurs. En Flandre, la couverture vaccinale contre le rotavirus est néanmoins  

élevée (> 90%). A Bruxelles  (69%) et en Wallonie (81%), il est nettement inférieur aux autres 

vaccinations infantiles. 

 Pour la deuxième dose du vaccin rougeole-oreillons-rubéole, la couverture vaccinale dans les 

trois régions est inférieure au seuil de 95% recommandée par l'OMS. 

 Pour le HPV, le taux national de couverture vaccinale pour une vaccination complète des jeunes 

filles de 15 ans (69,3%) est inférieur à l'objectif de l'OMS d'éliminer le cancer du col de l'utérus 

(≥90%). 
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 Sciensano est chargé de transmettre chaque année les moyennes nationales au Centre 

européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), à l'Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE), à l'Unicef et à l'Organisation 

mondiale de la santé (OMS). L'OMS et l'Unicef publient les résultats de tous les pays sur 

leurs propres sites web (1).  

 

B. Méthodologie 

 

1. Couverture vaccinale nationale 

 

Afin de répondre aux exigences de l'OMS et de l'UNICEF, Sciensano calcule chaque année 

une estimation de la couverture vaccinale nationale en Belgique. Il s'agit d'une moyenne 

pondérée calculée à partir des études les plus récentes sur la couverture vaccinale dans 

les différentes régions et/ou communautés. La pondération appliquée est basée sur le 

nombre d'habitants. Les chiffres de la population régionale des enfants de moins de 5 ans 

sont utilisés pour calculer le taux national de couverture vaccinale des enfants. Pour le calcul 

chez les adolescents, on utilise les chiffres régionaux pour le groupe d'âge de 10 à 14 ans. 

Aucune distinction de sexe n'est faite, sauf si la couverture vaccinale est précisée par sexe, 

comme par exemple pour le HPV où la vaccination gratuite pour les garçons a été introduite 

plus tard (2019) que pour les filles. Depuis 2019-2020, la couverture vaccinale est calculé 

pour les deux sexes ensemble. 
 

Les taux nationaux de couverture vaccinale ne représentent qu'une "tendance" et ne sont 

qu'indicatifs, car les moyennes peuvent cacher des différences régionales/géographiques 

ainsi que des différences fondées sur des caractéristiques socioculturelles. De plus, les 

études dans les différentes régions ne sont pas menées au même moment et pas toujours 

avec la même méthodologie. Pour la situation réelle par région, nous nous référons donc 

aux chiffres les plus récents par région/communauté, également mentionnés dans ce rapport. 

Notez qu'en Belgique, les régions et les communautés ne correspondent pas. Certains des 

défis que cela pose sont examinés ci-dessous. Les taux de couverture vaccinale de la 

communauté germanophone (0,7% de la population belge de moins de 5 ans) ne sont pas 

pris en compte pour la moyenne nationale. 

 

 

2. Taux de vaccination par région 

 

Nourrissons 

 

Pour étudier la couverture vaccinale des nourrissons, la même méthodologie est utilisée dans 

les trois régions, avec un échantillon tiré de la population générale. En Wallonie, les 9 

communes de la communauté germanophone sont exclues de cet échantillon, car la 

communauté germanophone gère et évalue son propre programme de vaccination. Cela 

n'aura en toute probabilité qu’un impact très limité sur les chiffres, car la communauté 

germanophone ne représente que 2,5% de la population <5 ans en Wallonie. Les chiffres 

relatifs à la couverture vaccinale dans la communauté germanophone sont disponibles dans 

les rapports annuels de Kaleido (2). Il s'agit de données purement administratives, sans 

interrogation active des parents, de sorte que le statut vaccinal est inconnu pour environ 20 à 

35 % de la population. 
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Adolescents 

 

La méthode utilisée pour étudier la couverture vaccinale des adolescents en Wallonie et 

à Bruxelles est différente de celle utilisée en Flandre.  

 

 En Flandre, les études de couverture vaccinale chez les adolescents sont menées sur un 

échantillon de la population générale, en même temps que les études de couverture 

vaccinale chez les nourrissons âgés de 18 à 24 mois. L'enquête sur les données de 

vaccination est réalisée pour chaque enfant/adolescent (via les parents) et est ensuite 

complétée activement, si nécessaire, par les données de Vaccinnet (registre de 

vaccination en communauté flamande) et les données du CLB (centre d’orientation 

scolaire en communauté flamande) et/ou du médecin traitant. 

 

  A Bruxelles et en Wallonie, chaque année, depuis 1996, des études de couverture 

vaccinale sont réalisées auprès d'un échantillon d'élèves des écoles francophones 

selon un cycle de quatre ans (successivement élèves du 2ième  primaire, du 6ième  primaire, 

du 2ième secondaire et du 4ième  secondaire, voir annexe 2 pour un aperçu). Dans ce 

processus, les données de vaccination des élèves de l'échantillon sont demandées 

directement aux Services de promotion de la santé à l'école (SPSE) et aux centres PMS 

(Psycho-médico-sociaux) de la communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles, 

FWB). Jusqu'en 2016-2017 ces études étaient réalisées par Provac (association 

universitaire ULB, UCLouvain et ULiège). Les données issues des services de médecine 

scolaire étaient ensuite complétées activement par les données d'e-vax (registre de 

vaccination de la FWB) et les données du médecin (généraliste) et des parents. A partir 

de l’année 2018-2019, les études sont menées directement par la FWB (Direction de la 

santé  de l’ONE + Direction de la recherche et du développement de l'ONE). Depuis 

l’année scolaire 2020-2021, les données des services de médecine scolaire sont 

éventuellement vérifiés dans e-vax afin de compléter les données, mais les médecins 

et/ou les parents ne sont plus contactés.  

 

 La méthodologie utilisée à Bruxelles et en Wallonie pour les études sur les adolescents 

présente un certain nombre de limites. Premièrement, seules les écoles qui relèvent de la 

compétence de la Fédération Wallonie-Bruxelles  sont étudiées.  Ainsi, aucune donnée 

n'est récoltée aux écoles néerlandophones (Bruxelles), aux écoles germanophones 

(Wallonie), ni aux écoles internationales. Une autre limite importante est le nombre 

d’inconnus concernant le statut vaccinal des enfants (10 à 40%, selon l’enquête/région).  

Le registre de vaccination numérique (e-vax) est moins complété par les vaccinateurs en 

FWB qu'en Flandre (Vaccinnet). Cela réduit les chances de trouver des données 

supplémentaires sur la vaccination avec donc une estimation de couverture vaccinale 

potentiellement inférieure à la réalité.  

 

 Tant en Flandre qu'à Bruxelles et en Wallonie, la recherche de données dans le registre 

numérique (Vaccinnet et e-vax) est entravée car seul le registre de la région/communauté 

dans laquelle le médecin travaille est accessible. Cela pose des problèmes principalement 

dans les communes de la périphérie et lorsque les patients déménagent dans une autre 

région/communauté.  
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C. Objectif de la surveillance 
 

Les études de couverture vaccinale visent à surveiller la couverture vaccinale dans la 

population. Ces informations permettent d'évaluer et éventuellement d'ajuster la 

couverture cible des programmes de vaccination et des campagnes de vaccination 

planifiés.  

Le suivi de la situation est également important dans le cadre des engagements 

internationaux que la Belgique a pris en tant qu'État membre de l'UE et de l'OMS, en 

particulier dans le cadre du "Plan d'action mondial pour les vaccins" (GVAP) (3), l'Agenda 

2030 pour la vaccination (4) et des objectifs d'élimination de la rougeole et de la rubéole (5) 

et d’éradication de la polio (6).  

 

Nous nous limitons dans cet aperçu aux vaccinations recommandées dans le calendrier 

vaccinal pour les enfants et les adolescents qui ont été approuvées par le Conseil supérieur 

de la santé (7) et universellement recommandées par l'OMS (4). Les calendriers de 

vaccination sont présentés dans le tableau 1. Les liens vers les calendriers de vaccination 

des communautés compétentes se trouvent dans les références (8–12). Pour les données sur 

les autres vaccinations et groupes d'âge, lorsqu'elles sont disponibles, veuillez-vous référer 

aux régions et communautés (9,13,14). 

 

 
Tableau 1. Calendrier des vaccinations chez les enfants de moins de 5 ans 

 

Âge Enfants < 5 ans 

Avis CSS (7)   8s 12s 16s 12m 13-15m 

Type de vaccin             

Polio A
d

m
in

istré en
 

tan
t q

u
e vaccin

 

H
EX

A
V

A
LEN

T 

IPV1 IPV2 IPV3   IPV4 

Diphtérie/Tétanos/Coqueluche DTPa1 DTPa2 DTPa3   DTPa4 

Haemophilus influenzae type b Hib1 Hib2 Hib3   Hib4 

Hépatite B VHB1 VHB2 VHB3   VHB4 

Rougeole, rubéole, oreillons         RRO1   

Pneumocoques   PCV1   PCV2 PCV3   

Méningocoques (MenC)1           MenC1 

Rotavirus2   Rota1 Rota2 (Rota3)2     
1. Depuis 2019, pour la vaccination contre la méningite, MenACWY est recommandé par le CSS avec une dose à 13-15 
mois et une seconde dose à 15-16 ans. Cependant, MenACWY n'est pas encore repris dans les programmes de 
vaccination des communautés et il n’est donc pas encore disponible dans les circuits de distribution gratuite de vaccins 
organisées par celles-ci. 

2. Deux ou trois doses selon le type de vaccin         
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 Tableau 2 : Calendrier des vaccinations chez les enfants et les adolescents 

 

Âge   Enfants et adolescents 

Avis CSS (7)   5-6y 7-9y1  11-13y 15-16y   

Chronologie AZG (11)   6y   10y 12y 14y 

Chronologie FWB (8)   5-6y 7-8y (11-12y)1 13-14y 15-16y 

Type de vaccin             

Polio 

 V
accin

 

Q
U

A
D

R
I-

V
A

LEN
T 

IPV5         

Diphtérie/Tétanos/Coqueluche DTPa5       dTpa6 

Rougeole, rubéole, oreillons     RRO21 RRO21     

Papillomavirus humain         HPV1+22   
1. Depuis 2019, le CSS recommande d'administrer le RRO2 à l'âge de 7-9 ans plutôt qu’à celui de 10-12 ans auparavant 
recommandé. En Wallonie, le RRO2 est administré à l'âge de 7-8 ans depuis septembre 2020 ; l'âge de 11-12 ans est 
encore utilisé pour vacciner la cohorte entre ces deux âges jusqu'en 2024. 

2. Deux doses à 6 mois d'intervalle.         
 

 

D. Résultats de la surveillance  

 

1. Taux de vaccination en Belgique 

 

Nourrissons 

 

Le tableau 3 donne un aperçu de la couverture vaccinale annuelle (moyenne pondérée) en 

Belgique, calculée sur la base des études de couverture vaccinale réalisées par les 

communautés compétentes (cf. méthode). Nous ne mentionnons ici que les années au cours 

desquelles une nouvelle étude a eu lieu (indiquées en jaune dans le tableau) et les principaux 

vaccins. Un aperçu complet de tous les résultats se trouve à l'annexe 1. 

 

1) Les objectifs repris dans le Plan d'action mondial pour les vaccins (GVAP) de l'OMS (15) 

précisent qu'un taux de couverture vaccinale nationale ≥ 90 % doit être atteint pour tous 

les vaccins repris dans le programme de vaccination. Ce seuil de 90% est atteint pour 

tous les vaccins de troisième et quatrième dose, à l'exception du rotavirus (non 

gratuit).  

 

2) En plus des objectifs mondiaux, la Belgique suit les objectifs spécifiques européens. Les 

objectifs du Plan d'action européen pour les vaccins (EVAP) de la Région européenne 

de l'OMS (3,4,16) indiquent également qu'une couverture vaccinale nationale de ≥95% 

doit être atteinte pour la troisième dose de DTPa, pour l'hépatite B et pour la polio.  

Ces vaccins sont administrés en Belgique sous la forme d'un vaccin combiné, hexavalent, 

pour lequel la couverture vaccinale est effectivement supérieure à 95%. En raison de 

l'extrême contagiosité de la rougeole et de l'objectif d'élimination, le taux de vaccination 

pour le RRO doit être ≥ 95 % (17), un seuil atteint pour la première dose.   
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Tableau 3 : Couverture vaccinale (moyenne pondérée) en Belgique chez les enfants âgés de 18 à 24 mois par vaccin et 

basée sur les études régionales de couverture vaccinale réalisées entre 2012 et 2021. 

(Source : Épidémiologie des maladies infectieuses, Sciensano) 

  
 

 
  2012 

 
 2015 

 
2016 

 
  2019 

 
 2020 

 
 2021 

Études sur les taux de 
vaccination régionaux  

VL 2012  
WL 2012  
BL 2012 

VL 2012 
WL 2015  
BL 2012 

VL 2016  
WL 2015  
BL 2012 

VL 2016 
WL 2019  
BL 2019 

VL 2020  
WL 2019  
BL 2019 

VL 2020  
WL 2019  
BL 2019 

Vaccin et dose             

DTP 3 98,9% 98,8% 97,8% 97,3% 97,5% 97,5% 

DTP 4 91,9% 92,7% 92,7% 93,3% 93,9% 93,9% 

Hépatite B 3 97,8% 98,1% 97,2% 96,8% 97,1% 97,1% 

Hépatite B 4 91,3% 92,3% 92,3% 92,9% 93,6% 93,6% 

Hib 3 98,4% 98,4% 97,4% 96,7% 97,1% 97,1% 

Hib 4 91,5% 92,6% 92,5% 93,2% 93,9% 93,9% 

Polio 3 99,0% 98,9% 98,2% 97,7% 97,6% 97,6% 

Polio 4 92,0% 92,8% 93,0% 93,7% 94,0% 94,0% 

RRO 1 95,6% 95,9% 95,7% 96,1% 96,0% 96,0% 

Meningo C 1 dose 91,5% 92,0% 92,3% 92,5% 92,1% 92,1% 

Pneumococcique* 2 
doses 

97,2% 97,7% 97,0% 97,0% 96,9% 96,9% 

Pneumocoques* 3 doses 93,3% 94,5% 93,6% 93,6% 93,8% 93,8% 

Rotavirus 1 dose 89,4% 90,6% 90,5% 88,6% 88,8% 88,8% 

Rotavirus 2 ou 3 doses** 85,8% 87,9% 86,6% 84,0% 85,5% 85,5% 

* 13-valent à partir de 2011 ; 10-valent à partir de 2016 ; à nouveau 13-valent à partir de 2019. 
* * * Selon le vaccin administré, deux ou trois doses sont nécessaires pour une vaccination complète. En Wallonie, le taux de vaccination a été 
calculé sur la base d'une vaccination complète (2 ou 3 doses selon le vaccin) ; en Flandre, le taux de vaccination est une représentation de la 
deuxième dose car les informations sur le vaccin administré étaient incomplètes.  

# VL = Flandre ; BL = Bruxelles ; WL = Wallonie 

 

 

La figure 1 montre l'évolution de la couverture vaccinale nationale pour les vaccins les plus 

importants du calendrier de vaccination de base des enfants pour la période de 2000 à 2021. 

Pour la période antérieure à 2012, il n'existe pas de chiffres de couverture vaccinale pour la 

vaccination contre les pneumocoques et le rotavirus à Bruxelles. Par conséquent, aucune 

moyenne pondérée n'a été calculée pour la Belgique. Une augmentation générale de la 

couverture vaccinale est observée entre 2000 et 2006. Depuis 2006, la couverture 

vaccinale nationale estimée est généralement supérieure à 90 %, et même à 95 % pour 

la troisième dose des composants du vaccin hexavalent (Diphtérie-Coqueluche-Tétanos, 

Hépatite B, Haemophilus influenzae type b et Poliomyélite). La vaccination contre la polio est 

la seule vaccination obligatoire en Belgique1 (arrêté royal du 26/10/1966). Pour le rotavirus, la 

couverture vaccinale est plus faible mais reste élevée, surtout pour un vaccin qui n'est que 

partiellement remboursé. La vaccination contre le rotavirus est recommandé par le CSS 

depuis fin 2006. 

                                                      
1 En plus de cette obligation fédérale, en communauté française, les enfants (0-3 ans) qui fréquentent un milieu d’accueil, 

doivent obligatoirement être vaccinés contre plusieurs infections (poliomyélite, diphtérie, coqueluche, rougeole-rubéole-

oreillons, haemophilus influenzae). Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale 

des milieux d'accueil du 27/02/2003 (18). 
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Figure 1 : Couverture vaccinale (moyenne pondérée) en Belgique chez les enfants âgés de 18 à 24 mois, basée sur les 

études de couverture vaccinale réalisées entre 2000 et 2021 par les communautés/régions compétentes (*). 

(Source : Épidémiologie des maladies infectieuses, Sciensano) 

 

 * Pour le Rotavirus et le Pneumocoque, les données ne sont disponibles qu'à partir de 2012. 

 

Adolescents 

 

Les études de couverture vaccinale chez les adolescents fournissent des chiffres sur les 

vaccins administrés après l'âge de 2 ans. Il s'agit des vaccinations de rappel et des 

vaccinations de rattrapage, mais surtout de la deuxième dose pour le RRO (à 10-12 ans) et 

de la vaccination contre le HPV (à 12 ans). 

Les résultats pour RRO2 et HPV sont présentés dans le tableau 4. Pour l'élimination de la 

rougeole et de la rubéole, les objectifs de l'OMS requièrent une couverture vaccinale d'au 

moins 95% pour les deux doses reçues (19,20). Pour le HPV, l'objectif de l'OMS est une 

couverture vaccinale nationale ≥ 90% pour une vaccination complète (2 doses dans le tableau 

2) chez les jeunes filles avant l'âge de 15 ans (21). Ces objectifs ne sont actuellement pas 

atteints. Toutefois, il existe de fortes différences selon les régions, voir l'analyse plus 

détaillée ci-dessous, et également un éventuel sous-rapportage de la couverture vaccinale 

contre la rougeole, les oreillons et la rubéole.   

 

 
Tableau 4 : Couverture vaccinale (moyenne pondérée) pour la rougeole, la rubéole et les oreillons (RRO) et le HPV , sur 

la base des études de couverture vaccinale réalisées chez les adolescents par les communautés/régions compétentes, 

Belgique. 

(Source : Épidémiologie des maladies infectieuses, Sciensano) 

Vaccin et dose 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

RRO2 (1) 80,5% 80,5% 80,5% 80,5% 82,0% 82,0% 82,0% 82,1% 83,0% 83,0% 

HPV1 (filles) 61,2% 61,2% 61,4% 61,1% 69,7% 69,7% 69,8% 70,3% 77,0% 77,0% 

HPV2 (filles) (2) 59,0% 59,0% 59,2% 59,0% 65,4% 65,4% 65,5% 66,0% 69,3% 69,3% 

HPV1 (filles et garçons (3)         73,8% 73,8% 

HPV2(filles et garçons) (2,3)         66,1% 66,1% 

(1) défini comme "2 doses documentées de vaccin RRO. " 
(2) HPV2 = vaccination complète = HPV dernière dose (2 ou 3 doses selon le type de vaccin) 
(3) La vaccination contre HPV a été initié chez les garçons à partir de septembre 2019 (année scolaire 2019-2020 
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2. Taux de vaccination par région 

 

Nourrissons 

 

Le tableau 5 résume les résultats des études les plus récentes sur la couverture vaccinale 

des enfants par région qui ont eu lieu entre 2012 et 2021 en Flandre (22–24), en Wallonie 

(25–27) et à Bruxelles (25-27). En Flandre, la dernière étude de couverture vaccinale chez 

les enfants âgés de 18 à 24 mois a eu lieu en 2020 (24). En Wallonie, l'étude la plus récente 

date de 2019 (27) et à Bruxelles également de 2019 (30).  

Tableau 5 : Couverture vaccinale à l'âge de 18-24 mois par vaccin et par région de Belgique. 

(Source : études de couverture vaccinale par les communautés/régions compétentes, compilées par Sciensano) 

Vaccin et dose Bruxelles  

2012# 

Bruxelles  

2019 

Flandre 

2012 

Flandre 

2016 

Flandre 

2020 

Wallonie  

2012 

Wallonie  

2015 

Wallonie  

2019 

DTP 3 98,7 % 97,4% 98,7 % 97,0% 97,4% 99,2 % 98,9% 97,7% 

DTP 4 91,1% 92,6% 93,0% 93,0% 94,2% 90,4% 92,9% 94,0% 

Hépatite B 3 96,3 % 96,5% 99,0 % 96,9% 97,4% 97,2 % 98,2% 96,7% 

Hépatite B 4 89,6% 92,2% 93,0% 92,9% 94,2% 89,2% 92,3% 93,2% 

Hib 3 96,7% 96,5% 98,7% 96,8% 97,4% 98,5% 98,7% 96,7% 

Hib 4 90,1% 92,4% 93,1% 93,0% 94,2% 89,4% 92,7% 94,0% 

Polio 3 98,7 % 98,0% 98,9 % 97,6% 97,4% 99,2 % 99,1% 97,9% 

Polio 4 91,1% 92,8% 93,2% 93,6% 94,2% 90,4% 92,9% 94,3% 

RRO 1 94,1 % 94,8% 96,6 % 96,2% 96,1% 94,4 % 95,6% 96,5% 

Méningocoque C 1 dose 89,4 % 92,2% 93,1 % 93,7% 92,9% 89,6 % 91,2% 90,6% 

Pneumococcique* 2 doses 95,5% 95,4% 98,7% 97,5% 97,4% 95,4% 96,9% 96,7% 

Pneumocoques* 3 doses 90,1% 91,7% 96,5% 94,9% 95,4% 89,2% 92,9% 92,0% 

Rotavirus 1 dose  77,3% 76,7% 94,0 % 93,8% 94,2% 86,5 % 90,5% 84,6% 

Rotavirus 2 ou 3 doses** 72,7% 69,3% 92,2 % 89,7% 92,4% 80,2 % 87,2% 80,9% 

La couverture vaccinale pour tous les vaccins repris dans le calendrier de vaccination 

de base des enfants (hexavalent, méningocoque C, rougeole-rubéole-oreillons première 

dose, pneumocoque) est bonne (>90%) dans les trois Régions. 

 

Pour la troisième dose du vaccin hexavalent (DTPa, polio, Haemophilus influenzae type b et 

hépatite B), la couverture vaccinale est même supérieure à 95 % dans toutes les régions.  Les 

objectifs de l'OMS, énoncés dans le Plan d'action mondial les vaccins (16) sont ainsi atteints. 

La vaccination contre la polio est la seule vaccination obligatoire en Belgique (arrêté royal du 

26/10/1966). 

* 13-valent à partir de 2011 ; 10-valent à partir de 2016 ; à nouveau 13-valent à partir de 2019. 
* * * Selon le vaccin administré, deux ou trois doses sont nécessaires pour une vaccination complète. En Wallonie, le taux de vaccination a été calculé sur 
la base d'une vaccination complète (2 ou 3 doses selon le vaccin) ; en Flandre, le taux de vaccination est une représentation de la deuxième dose car les 
informations sur le vaccin administré étaient incomplètes.  

#Bruxelles : dernière étude en 2019. Il n'y a pas eu de nouvelle étude entre 2012 et 2019. 
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Le vaccin contre le rotavirus est recommandé par le Conseil supérieur de la santé (CSS) 

mais ne fait pas partie du paquet de base gratuit pour les enfants. Le vaccin doit être acheté 

par les parents eux-mêmes à la pharmacie. Le vaccin est largement remboursé par l'INAMI, 

mais il reste environ 7-12 €/dose à financer soi-même. Par conséquent, les taux de vaccination 

sont inférieurs à ceux des vaccins gratuits du programme de vaccination de base, surtout à 

Bruxelles (72,7% en 2012 et 69,3% en 2019) et en Wallonie avec exception de 2015 (80,2% 

en 2012 ; 87,2% en 2015 et 80,9% en 2019). En Flandre, en revanche, la couverture vaccinale 

pour le rotavirus est également élevée depuis 2012 (≥ 90 %) (24). 

 

Pour la vaccination contre le méningocoque C, le CSS a publié un avis en 2019, 

recommandant l'introduction du vaccin quadrivalent qui protège contre les quatre types (A, C, 

W, Y), au lieu du vaccin monovalent qui protège uniquement contre le type C (31). Il 

recommande également d'ajouter une dose du vaccin quadrivalent à l'âge de 15-16 ans, en 

plus de la dose à 15 mois. Cependant, ce vaccin n'a pas encore été inclus dans les 

programmes de vaccination des communautés et n’est donc pas disponible dans les circuits 

de distribution gratuite de vaccins organisées par celles-ci. Cependant, il peut être administré 

par les médecins généralistes et les pédiatres. Il est important de prendre les deux 

vaccinations en compte lors du calcul et de l'interprétation de la couverture vaccinale contre 

le méningocoque chez les enfants, notamment à partir de l'année du nouvel avis (2019). Les 

études de couverture vaccinale réalisées par les communautés n'ont jusqu'à présent mesuré 

uniquement le vaccin contre le méningocoque C, sauf dans la dernière étude réalisée en 

Flandre en 2020 (22).  

 

Adolescents 

 

Les dernières études chez les adolescents en Flandre ont eu lieu en 2012 (22), en 2016 (23) 

et en 2020 (24). La population étudiée est un échantillon de la population générale parmi les 

les 15-16 ans (~4e secondaire) en 2016 et les 13-14 ans (~2e secondaire) en 2012 et 2020. 

 

A Bruxelles et en Wallonie, des études sont réalisées chaque année comme décrit ci-dessus 

dans la méthodologie.  

 

Rougeole, oreillons, rubéole (RRO) 

Les dernières études pour le vaccin RRO ont été réalisées à Bruxelles et en Wallonie au cours 

de la 6e année primaire en 2008-2009 (32) et en 2015-2016 (33,34) et au cours de la 2e 

primaire suite à l’abaissement de l’âge de la deuxième dose de RRO en 2020-2021 (35). Une 

nouvelle enquête sur le RRO2 menée en 2021-2022 en 6e primaire est en cours d’analyse.  

 

Les résultats pour le RRO2 sont présentés par région dans le tableau 6. Le taux de vaccination 

pour le RRO2 rapporté au niveau international est celui pour lequel deux doses documentées 

de RRO1 + RRO2 ont été documentées.  
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Tableau 6 : Couverture vaccinale chez les adolescents pour la rougeole (2 doses documentées), par région et sur la 

base des études de couverture vaccinale réalisées par les communautés/régions compétentes entre 2008 et 2021, 

Belgique. 

(Source : études sur la couverture vaccinale réalisées par les communautés/régions compétentes) 

Vaccin et 
dose 

Bruxelles 
2008-
2009 

Bruxelles 
2015-
2016 

Bruxelles 
2020-
2021 

Flanders 
2012 

Flanders 
2016 

Flanders 
2020 

Wallonie  
2008-
2009 

Wallonie  
2015-
2016 

Wallonie  
2020-
2021 

RRO 2  
(2 doses 
documentées) 

75,5% 75,0% (51,1%)* 84,6% 87,4% 89,2% 75,5% 75,0% (51,1%)* 

* Cette étude a été menée dans un autre échantillon et une méthodologie différente que les années précédentes et n’est donc 

pas représentatif (voir les explications ci-dessous) 

 

 Lors des études de couverture vaccinale pour le ROR2 chez les adolescents, on 

s'enquiert de la première et de la deuxième dose du vaccin. Ces études (24,35) 

indiquent un possible sous-rapportage de la vaccination complète (RRO1+2), en 

raison de la perte ou de l'absence de documentation pour la première dose. Par 

exemple, lors de la dernière enquête, seulement 91,6 % des répondants (cohorte de 

naissance 2007) ont pu fournir la documentation d'une première dose de ROR, qui 

leur a été administrée en 2008. Cependant, la couverture du ROR1 était de 96,6 % 

dans l'enquête de 2008 dans une cohorte de naissance similaire (°2006).  

 

 En mars 2019, le Conseil supérieur de la santé a émis un avis pour abaisser l'âge de 

la deuxième dose du RRO (36).  

o A partir de l'année scolaire 2020-2021 (septembre 2020), en communauté 

française, l’administration de RRO2 a été abaissée en 2e primaire (7-8 ans) 

tout en maintenant, pendant la période de transition de 4 années scolaires, 

l’administration de RRO2 en 6e primaire (11-12 ans) (37,38).  

o Pour vérifier si ce changement a été correctement mis en œuvre, une étude a 

été menée pour la première fois en 2020-2021 (35) sur le taux de vaccination 

du vaccin RRO chez les élèves de 2e primaire. Le taux de vaccination 

documenté pour le RRO2 était de 51,1%. Cependant, pour 20,3% des élèves, 

il a été indiqué qu'ils seraient vaccinés par le biais du médecin généraliste. 

Uniquement si ces élèves ont tous été effectivement vaccinés par le biais du 

médecin généraliste, le taux de couverture vaccinale global de 71,4% 

(51,1%+20,3%), est proche de la couverture de 75% observée en 2015-2016 

en 6e année. Toutefois, il n'existe aucune documentation à ce sujet. Une 

nouvelle étude a été effectuée par l’ONE en 2021-2022 chez les élèves en 

2ieme secondaire (étude encore en phase d’analyse). Il est également possible 

que les taux de vaccination ont été impacté par la situation COVID (voir 

chapitre ‘impact de la pandémie’). 

o En Communauté flamande, la deuxième dose de RRO est actuellement 

administrée aux enfants âgés de 10 à 11 ans (5e primaire), mais elle sera 

vraisemblablement administrée aux enfants de 9 à 10 ans (4e primaire) à partir 

de l'année scolaire 2023-2024.  
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Papillomavirus humain (HPV) 

Pour le vaccin contre le HPV, les dernières études ont eu lieu en 2e secondaire  en 2012-2013 

(32), en 2016-2017 (39) et en 2019-2020 (40). 

 

Les résultats de la couverture vaccinale pour la vaccination complète contre le HPV (2 doses) 

sont disponibles dans les trois régions (22,23,33,39) et sont présentées dans le tableau 7. 

Pour le HPV, comme pour le RRO2, il existe des différences significatives entre les régions.   

 

Tableau 7 : Couverture vaccinale chez les adolescents pour le HPV pour les filles et les garçons (dose 1 et vaccination 

complète), par région et sur la base des études de couverture vaccinale réalisées entre 2012 et 2021, Belgique. 

(Source : études sur la couverture vaccinale réalisées par les communautés/régions compétentes, compilées par Sciensano) 

 

 

En Flandre, le taux de vaccination contre le HPV diminue en 2020 (24) à 84,3 % en termes 

de vaccination complète, mais cela est vraisemblablement dû à la récente mise en œuvre de 

la vaccination HPV pour les garçons (commencée en septembre 2019) ainsi qu'à un impact 

organisationnel potentiel suite à la pandémie (voir ci-dessous). 

La couverture vaccinale chez les garçons est inférieure à celle de leurs homologues 

féminines, mais similaire (en Flandre) ou supérieure (en Wallonie et à Bruxelles) à la 

couverture vaccinale des filles au début de la vaccination.  

 

 

3. Groupe cible particulier : couverture vaccinale chez les femmes enceintes 

 

Coqueluche 

 

 Depuis août 2013, la vaccination contre la coqueluche est recommandée par le Conseil 

supérieur de la santé à chaque grossesse. Ce vaccin est proposé gratuitement en Flandre 

depuis juillet 2014 et en Wallonie depuis septembre 2015.  

 

 En Flandre, dans un échantillon aléatoire de femmes ayant accouché début 2016, le taux 

de vaccination contre la coqueluche pendant la grossesse a été estimé à 69,3 % (23). En 

2020, on observe une augmentation marquée du taux de vaccination contre la 

coqueluche à 85,0 % pendant la grossesse (24,41). Moins d'une femme enceinte sur 

10 disposait de documents de vaccination à domicile. 

 

 Dans la dernière étude sur la couverture vaccinale des nourrissons en 2019 à Bruxelles 

(30) et en Wallonie (27), la couverture vaccinale pendant/après la grossesse a également 

été sondée chez les mères qui étaient enceintes en 2017. En Wallonie, 49,1% (contre 

37,2% en 2015) des mères avaient été vaccinées contre la coqueluche. Parmi elles, 

HPV1 (Filles) 30,0% 42,2% 57,5% 87,5% 92,3% 92,3% 30,0% 42,2% 57,5%

HPV2 (Filles) (1) 29,2% 36,1% 50,2% 83,5% 89,5% 84,3% 29,2% 36,1% 50,2%

HPV1 (Garçons) (2) - - 50,8% - - 86,7% - - 50,8%

HPV2 (Garçons) (1,2) - - 45,4% - - 77,3% - - 45,4%

HPV1 (Filles + Garçons) (2) - - 54,0% - - 89,4% - - 54,0%

HPV2 (Filles + Garçons) (1,2) - - 47,6% - - 80,7% - - 47,6%

(1) La vaccination contre HPV a été initié chez les garçons à partir de septembre 2019 (année scolaire 2019-2020). 

(2) HPV2 = vaccination complète = HPV dernière dose (2 ou 3 doses selon le type de vaccin)

Flandre 

2020

Wallonie 

2012-2013

Wallonie 

2016-2017

Wallonie 

2019-2020
Vaccin et dose

Bruxelles

2012-2013

Bruxelles

2016-2017

Bruxelles

2019-2020

Flandre 

2012

Flandre 

2016
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38,9% (6,5% en 2015) avaient été vaccinées pendant la grossesse et 10,2% (30,7% en 

2015) après la grossesse. A Bruxelles, 37,2% (contre 8,7% en 2012) des mères avaient 

été vaccinées contre la coqueluche, dont 31,1% pendant la grossesse et 6,2% après. 

Chez les pères, un taux de vaccination peu avant/après la naissance de 22,7% a été 

rapporté. 

 

Influenza  

 

La vaccination contre l'influenza (grippe) est recommandée pendant la grossesse, quel que 

soit le moment de la grossesse. En Flandre, de nouveaux résultats d'enquête sont disponibles 

pour 2020. Pour la communauté francophone de Wallonie et de Bruxelles, les derniers 

résultats datent de 2019.  

 

 En Flandre, le taux de vaccination contre la grippe pendant la grossesse est passé à 62,3 

% en 2020 (24) contre 47,2 % en 2016 (41). L'enquête 2020 a été menée auprès de 

femmes ayant récemment accouché.  

 

 Une étude sur la couverture vaccinale contre la grippe chez les femmes enceintes en 2017 

pendant la grossesse a été menée en Wallonie en 2019. Cette étude a été réalisée auprès 

des mères (n=502) des enfants sondés dans le cadre de l'étude sur la couverture 

vaccinale des nourrisson (27). Les résultats ont indiqué un taux de vaccination de 10% 

(50/502).  

 

 A Bruxelles, suivant la même méthodologie, lors de l'étude pour les nourrissons (30), 

l'enquête menée auprès des mères (n=457) a montré que 18,6% des femmes avaient été 

vaccinées contre la grippe pendant leur grossesse (85/457).  

 

 

4. Impact de la pandémie du Covid-19 sur les taux de vaccination  

 

Les autorités responsables des programmes de vaccination se sont efforcées de maintenir 

ouverts les services de vaccination organisée (Kind en Gezin/ONE et CLB/SPSE, CPMS-

WBE) tout au long de la pandémie, et les médecins de toute la Belgique se sont vus 

régulièrement rappeler l'importance du rattrapage des schémas vaccinaux perturbés par 

Covid-19, en particulier chez les enfants de moins de 15 mois.  

 

En Flandre, les centres ont été fermés pendant un maximum de 2 semaines, uniquement 

dans le but de réorganiser et d’introduire les mesures covid-19. En revanche, les services 

sanitaires scolaires ont dû introduire des priorités en raison d'une charge supplémentaire (car 

les ressources étaient surchargées en raison du suivi des contacts pour le COVID-19 et que 

les écoles restaient souvent fermées). Au cours de cette période, la vaccination contre le RRO 

était prioritaire par rapport à la vaccination contre le HPV ou au rappel du dTap, mais ces 

derniers ont été repris plus tard par voie de rattrapage. 

Les moments de vaccination de rattrapage ont été insérés pour compenser les lacunes 

pendant la pandémie du covid-19 dans les écoles (avec des périodes d'enseignement en 

ligne, la fermeture temporaire des écoles/classes, des CLB surchargés). L'analyse du nombre 

de vaccinations HPV enregistrées montre que la vaccination de la deuxième dose de HPV 

pour les élèves de l'année scolaire 2019-2020 a été compromise par la crise du covid-19 (42). 
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En juillet 2020 (fin de l'année scolaire), seuls 43 % avaient reçu une 2e dose du HPV. En 

raison d'un rattrapage important, le taux de vaccination pour la 2e dose du même groupe cible 

à partir de l'année scolaire 2019-2020 est passé à 94 % (de ceux qui avaient déjà reçu une 

1ère dose) à la fin décembre 2020 (nouvelle année scolaire avec nouveau calendrier de 

vaccination (42). 

 

Dans la communauté française de Bruxelles et de Wallonie, l'impact sur la vaccination des 

jeunes enfants dans le cadre des consultations ONE apparaît faible (43,44). En Wallonie, 

seuls 15% environ ont dû fermer brièvement et temporairement, mais les familles ont été 

dirigées vers le centre ouvert le plus proche pour être vaccinées ou des activités de rattrapage 

ont été proposées.  

En revanche, les données des services de promotion de la santé à l’école (SPSE et 

CPMS-WBE) indiquent une diminution progressive du nombre d'élèves vaccinés 

d'année en année depuis le début de la crise du covid-19 (43). Un calcul simple a été 

effectué par le programme de vaccination de la FWB sur la base du nombre enregistré de 

doses administrées par année scolaire (43). Concernant la vaccination contre le RRO chez 

les 11-12 ans, une baisse de 3% du nombre de doses administrées a été enregistrée entre 

les années scolaires 2018-19 et 2020-2021. Pour la vaccination contre le HPV, une diminution 

de 6 % a été enregistrée en comparant le nombre de doses administrées entre 2018-2019 et 

2020-2021. Une nouvelle baisse de ces vaccinations est attendue pour le HPV, car moins de 

doses ont déjà été administrées au premier trimestre de l'année scolaire 2021-2022 que lors 

de l'année scolaire précédente.  

Pour le rappel dTpa (diphtérie-tétanos-coqueluche) à 15-16 ans, le nombre de vaccinations a 

baissé de 15 % en 2019-2020 par rapport à 2018-2019, mais en 2020-2021, les vaccinations 

retrouvent leur niveau d'avant la crise.  

La raison de ces baisses dans les vaccinations est principalement attribuée aux nombreuses 

et longues tâches supplémentaires pour le covid-19 (test et traçage des élèves, contacts avec 

les parents, courriers...) qui ont dû être réalisées par les SPSE/CPMS-WBE dans le cadre des 

mesures de contrôle du covid-19 dans les écoles, sans personnel supplémentaire. En outre, 

on a constaté une diminution du retour des formulaires d’autorisation de la vaccination de 

routine, probablement parce que les parents pensaient à tort que cela donnait aussi 

automatiquement une autorisation pour la vaccination contre le covid-19. Contrairement à la 

Flandre et à la Wallonie, à Bruxelles, les services SPSE et CPMS-WBE étaient engagés dans 

la vaccination Covid-19 des 12-17 ans fin 2021 (43).  Cette charge ajoutée a abouti à une 

diminution des vaccinations dites ‘classiques’ lors du premier trimestre 2021-2022 à Bruxelles. 

Ce sont les premières doses de HPV qui ont été le plus impactés. 

 

 

Importance pour la santé publique  
 

L'efficacité d'un programme de vaccination est en partie déterminée par un taux de 

vaccination suffisamment élevé, qui dépasse le seuil critique de l'immunité collective. 

Un taux de vaccination élevé est donc nécessaire pour protéger le plus grand nombre 

d'individus possible. Pour la plupart des maladies, cela crée également un degré/un niveau 

d'immunité de groupe qui protège la population contre les épidémies. Cependant, l'existence 

de groupes non ou sous-vaccinés peut toujours donner lieu à des épidémies.  
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Pour les vaccinations des nourrissons, les objectifs internationaux sont atteints. 

Cependant, pour les vaccinations chez les enfants plus âgés ou les adolescents (RRO2, HPV) 

ainsi que chez les femmes enceintes, la couverture vaccinale est trop faible, notamment en 

Communauté française. Une meilleure connaissance des statuts vaccinaux reste essentielle, 

afin de pouvoir établir une couverture vaccinale la plus juste possible.  

 

Afin de réduire le temps entre les deux doses et permettre de mieux éviter les cas de rougeole 

dans la tranche d’âge entre les deux doses, le CSS a réduit l'âge recommandé pour la 

deuxième dose. Cette mesure a déjà été mise en œuvre dans la Communauté française, mais 

ses résultats sont encore trop précaires pour que l'on puisse en tirer des conclusions. Les 

vaccinations de rattrapage des adultes peuvent également concerner les cohortes de 

naissance qui n'ont pas été suffisamment vaccinées.  

Pour obtenir une image claire de la couverture réelle et des éventuelles différences régionales 

en Belgique, il serait utile que les études de couverture vaccinale soient menées sur un 

échantillon similaire, de préférence dans la population générale, et aux mêmes moments, tant 

pour les nourrissons que pour les adolescents. En particulier pour Bruxelles, un échantillon 

d'adolescents plus large que les seuls élèves des écoles francophones est nécessaire pour 

créer une image réelle de la couverture vaccinale.  

En outre, il serait utile de mettre en place une surveillance plus fine qui permet de détecter les 

regroupements de personnes non vaccinées. L'évaluation du statut vaccinal individuel (et 

donc de la couverture vaccinale collective) est actuellement compliquée par l'absence d'un 

registre de vaccination fonctionnel, intégré aux dossiers médicaux électroniques et 

consultable par les vaccinateurs dans tout le pays.  
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ANNEXE 1 : Résultats complets des études de couverture vaccinale 

Tableau 8 : Couverture vaccinale à l'âge de 18-24 mois par vaccin et par région, sur la base des études de couverture vaccinale réalisées entre 2012 et 2021, Belgique. 

Vaccin et dose 
Bruxelles  

2012# 
Bruxelles  

2019 
Flandre 

2012 
Flandre 

2016 
Flandre 

2020 
Wallonie  

2012 
Wallonie  

2015 
Wallonie  

2019 

DTP 1 99,6% 98,5% 99,5% 98,7% 98,5% 99,8% 99,6% 98,2% 

DTP 2 99,30% 98,0% 99,1% 98,2% 98,1% 99,2% 99,3% 97,9% 

DTP 3 98,7 % 97,4% 98,7 % 97,0% 97,4% 99,2 % 98,9% 97,7% 

DTP 4 91,1% 92,6% 93,0% 93,0% 94,2% 90,4% 92,9% 94,0% 

Hépatite B 1 96,7% 97,6% 99,4% 98,2% 98,5% 98,1% 99,1% 96,7% 

Hépatite B 2 96,8% 97,0% 99,1% 97,8% 98,1% 97,2% 98,7% 96,7% 

Hépatite B 3 96,3 % 96,5% 99,0 % 96,9% 97,4% 97,2 % 98,2% 96,7% 

Hépatite B 4 89,6% 92,2% 93,0% 92,9% 94,2% 89,2% 92,3% 93,2% 

Hib 1 97,2% 98,0% 99,4% 98,2% 98,5% 99,2% 99,6% 97,9% 

Hib 2 97,6% 97,0% 99,1% 97,9% 98,1% 98,5% 99,3% 97,5% 

Hib 3 96,7% 96,5% 98,7% 96,8% 97,4% 98,5% 98,7% 96,7% 

Hib 4 90,1% 92,4% 93,1% 93,0% 94,2% 89,4% 92,7% 94,0% 

Polio 1 99,6% 99,1% 99,6% 99,1% 98,5% 99,8% 100,0% 99,0% 

Polio 2 99,3% 98,7% 99,4% 98,5% 98,1% 99,2% 99,5% 98,6% 

Polio 3 98,7 % 98,0% 98,9 % 97,6% 97,4% 99,2 % 99,1% 97,9% 

Polio 4 91,1% 92,8% 93,2% 93,6% 94,2% 90,4% 92,9% 94,3% 

MBR 1 94,1 % 94,8% 96,6 % 96,2% 96,1% 94,4 % 95,6% 96,5% 

Meningo C 1 dose 89,4 % 92,2% 93,1 % 93,7% 92,9% 89,6 % 91,2% 90,6% 

Pneumocoque (7 ou 13-valent)* 1 dose 97,0% 96,3% 99,3 % 98,3% 97,8% 97,1 % 97,6% 96,7% 

Pneumocoque (7 ou 13-valent)* 2 doses 95,5% 95,4% 98,7% 97,5% 97,4% 95,4% 96,9% 96,7% 

Pneumocoque (7 ou 13-valent)* 3 doses 90,1% 91,7% 96,5% 94,9% 95,4% 89,2% 92,9% 92,0% 

Dose de rotavirus 1 (Rota 1) 77,3% 76,7% 94,0 % 93,8% 94,2% 86,5 % 90,5% 84,6% 

Rotavirus 2 ou 3 doses (Rota 2-3)**. 72,7% 69,3% 92,2 % 89,7% 92,4% 80,2 % 87,2% 80,9% 

* 13-valent à partir de 2011 ; 10-valent à partir de 2016 ; à nouveau 13-valent à partir de 2019.  
* * * Selon le vaccin administré, deux ou trois doses sont nécessaires pour une vaccination complète. En Wallonie, le taux de vaccination a été calculé sur la base d'une 
vaccination complète (2 ou 3 doses selon le vaccin) ; en Flandre, le taux de vaccination est une représentation de la deuxième dose car les informations sur le vaccin administré 
étaient incomplètes.  
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ANNEXE 2 : Calendrier des études de couverture vaccinale chez les adolescents en FWB 

 

Tableau 9 : Aperçu des études de couverture vaccinale chez les adolescents de la communauté française pour le HPV et le MBR, 2008-2021.  

 

Année 
scolaire 

2ème 
année 

6ème 
année 

2ème 
secondaire 

4ème 
secondaire 

Âge, sexe Vaccin 

2008-2009   x     11-12 ans, les deux RRO 

              

2012-2013     x   13-14 ans, filles HPV 

              

2015-2016   x     11-12 ans, les deux RRO 

2016-2017     x   13-14 ans, filles HPV 

2018-2019       x 15-16 ans, les deux Tdap* 

2019-2020     x   13-14 ans, les deux HPV 

2020-2021 x       7-8 ans, les deux RRO 

2021-2022  x     11-12 ans, les deux RRO 
* Reference:  https://www.ccref.org/e-vax/resume_enquete_couverture_pse_2018-2019.pdf 


