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E-Conférence interministérielle Santé publique 

 

5 mai 2021 

 

Rapport 

Membres 

o Wouter Beke, Ministre (président de la CIM) Gouvernement flamand 

o Christie Morreale, Ministre Gouvernement wallon 

o Frank Vandenbroucke, Ministre Gouvernement fédéral 

o Antonios Antoniadis, Ministre Gouvernement de la Communauté germanophone 

o Bénédicte Linard, Ministre  Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

o Valérie Glatigny, Ministre  Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

o Alain Maron, Ministre  

 

Commission communautaire commune, Commission 

communautaire française et Commission 

communautaire flamande 

 
L'E-IMC s'est déroulé le mercredi 5 mai 2021  de 14h00 à 15h00 ; les documents relatifs aux points 

repris-ci-dessous se trouvent sur le Sharepoint. 

 

1. Politique en matière de COVID-19 

1.1. Position belge dans COVAX : approbation 

CONCLUSION ET DECISION 

1. La CIM approuve les conclusions et décisions telles que reprise dans la fiche. 

 
1.2.  Opérationnalisation stratégie de vaccination COVID-19  
1.2.1. Déploiement de la stratégie de vaccination : état des lieux 

CONCLUSION ET DECISION 

2. La CIM a pris connaissance l’état des lieux sur la question. 

 

1.2.2. Réactivation des codes de vaccination annulés erronément  : 

décision 

CONCLUSION ET DECISION 

3. La CIM approuve la conclusion et décision telles que reprises dans la fiche. 
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1.2.3. Opérationnalisation de la vaccination pour les marins : décision 

CONCLUSION ET DECISION 

4. La CIM approuve la conclusion et décision telles que reprises dans la fiche. 

 
1.2.4. Demande d’avis au CSS concernant la vaccination des jeunes de 

16-18 ans: approbation   

CONCLUSION ET DECISION 

5. La CIM approuve la conclusion et décision telles que reprises dans la fiche, ainsi que la 

proposition de lettre adressée au CSS portant sur la vaccination COVID 19 aux jeunes 16-18 

ans. 

 
1.3. Update par IFC testing & tracing : information 

 

CONCLUSION ET DECISION 

6. La CIM a pris connaissance de l’état des lieux sur la question. 

 

2. PV CIM 21/4 et 28/4/2021 : approbation par procédure email  
 

La prochaine CIM aura lieu le mercredi 12 mai 2021 à 8h00 via visioconférence.  


