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Conférence interministérielle Santé publique 

 

17 mai 2021 

 

Rapport 

Membres 

o Wouter Beke, Ministre (président de la CIM) 

+ Katrien Van Kets, cheffe de Cabinet 

Gouvernement flamand 

o Christie Morreale, Ministre 

+ Yolande Husden, cheffe de cabinet adjoint 

Gouvernement wallon 

o Ministre Frank Vandenbroucke  

+ Ri De Ridder, conseiller 

+ Jan Bertels, chef de cabinet  

Gouvernement fédéral 

o Antonios Antoniadis, Ministre Gouvernement de la Communauté germanophone 

o Bénédicte Linard, Ministre  

+ Deborah Cuignet, conseillère 

Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

o Valérie Glatigny, Ministre 

+ Delphine Haulotte, conseillère 

Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

o Alain Maron, Ministre  

+ Miguel Lardennois, conseiller 

Commission communautaire commune, Commission 

communautaire française et Commission 

communautaire flamande 

o Kurt Doms, conseiller 

o Vincent Hubert, conseiller 

Secrétariat de la Conférence interministérielle Santé 

publique 

 

Invités : 

o Dirk Ramaekers, Président de la Taskforce 

Vaccination  

Commissariat Corona du Gouvernement 

o Tom Auwers, président comité de direction 

o Saskia Van den Bogaert, cheffe de cellule 

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire 

et Environnement 

o Frank Robben, administrateur-général e- Health 

o Karine Moykens, secrétaire-générale Présidente IFC testing & tracing 
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1. Participation belge au 3ième Purchase Agreement (PA) Pfizer Inc. et 

BioNTech Manufacturing GmbH 

Une note explicative est disponible dans le sharepoint de la CIM.  

CONCLUSIONS ET DECISIONS 

1. Compte tenu des éléments portés à leur connaissance, les membres de la CIM, à l’unanimité, 

prennent la décision de ne pas choisir un ‘opt-out’ dans le cadre de la participation belge au 

3ième purchase agreement  européen des vaccins Pfizer/BioNTech. 

2. Le président de la TF rédigera une note de clarification sur l'engagement de Pfizer à 

développer des vaccins pour les variantes, y compris le mécanisme de choix de ces dernières. 

 

2. Divers 
 

2.1. Demande de l’Union belge de procéder à la vaccination des diables rouges (50 personnes) :  

pas d’opposition à cette demande, sous certaines conditions et réserves, telles que le 

nombre de personnes, la communication, …  J&J paraît être le vaccin à utiliser et le Heysel 

est proposé comme endroit de la vaccination : la discussion se poursuivra lors de la CIM de 

ce mercredi 19 mai ; 

2.2. A la suggestion  d’organiser en test évènementiel (avec test avant et test après l’évènement, 

le financement du second test étant pris en charge par le fédéral) la première rencontre de 

l’équipe nationale de football àl’EK ce 3 juin, il est répondu par la négative, le fédéral 

n’entendant pas pourvoir au financement du second test pour les éventuelles demandes à 

venir;  

2.3. Préoccupation sur ce qui est évoqué dans la presse sur l’éventualité d’une troisième dose, 

alors qu’objectivement, des discussions de nature purement scientifiques doivent encore 

avoir lieu ; les limites entre des discussions de nature scientifique et les décisions politiques 

ont tendance à s’amenuiser : cela doit être évité. 

CONCLUSIONS ET DECISIONS 

3. La demande de procéder à la vaccination des diables rouges se poursuivra lors de la CIM du 

19 mai  

 

La prochaine CIM aura lieu le mercredi 19 mai 2021 à 8h00 via visioconférence. 


