
PROJET – COVID-19 
Titre du projet (acronyme) : Consultations citoyennes coronavirus sur les stratégies belges de vaccination contre la COVID-19 
 
Description du projet et objectifs : 
Entre le 15 et le 24 décembre 2020, Sciensano a organisé 10 consultations citoyennes (5 FR ; 5 NL) autour de la 
politique belge de vaccination contre la COVID-19. L’objectif était de formuler des messages clés à adresser au ministre 
de la Santé publique pour aider le gouvernement à élaborer une politique de vaccination approuvée par les citoyens. 
Ces consultations se sont déroulées sous forme de réunion virtuelle d’environ 2h. Après une courte session de 
questions-réponses entre les citoyens et les experts invités (vaccinologue, médecin, éthicien,pharmacologue,…), les 
citoyens ont discuté en sous-groupes de façon constructive et ouvert grâce à l’aide d’un modérateur. Chaque 
consultation se terminait en plénière pour discuter des messages clés de chaque sous-groupe à adresser au ministre. 
Au total, 103 Belges ont délibéré sur les stratégies de vaccination contre la COVID-19 à adopter en Belgique. avec le 
soutien de différents experts.  
Les citoyens ont été sélectionnés afin de garantir la plus grande diversité possible dans les opinions concernant la 
vaccination contre la COVID-19, sur base de critères tels que l’âge, le genre, la langue (FR-NL) et le niveau 
d’éducation..  
Lors de la réunion de clôture (02/01/2021), les messages clés des citoyens ont été présentés au ministre de la Santé 
publique et autres décideurs politiques concernés. 

 
Durée : 
15/12/2020 – 02/01/2021 

 
Utilité du projet : 
• Donner aux citoyens belges l’opportunité d’exprimer leurs avis sur les stratégies de vaccination contre la COVID-19, 

de façon éclairée et constructive. 
• Informer les décideurs politiques des besoins, des craintes et des motivations de la population belge concernant la 

vaccination contre la COVID-19. 
• Rétablir la confiance et l’adhésion de la population en tenant compte de leurs messages clés dans les stratégies de 

vaccination. 

 
Chef de projet : 
Wannes Van Hoof 

 
Partenariat(s) : 
Task-Force Vaccination 
Cabinet du Ministre de la Santé publique 

 
Services Sciensano impliqués dans le 
projet : 
• Centre du cancer 

Lien vers publications - rapport du projet :  
Rapports : 
• FR : https://www.e-cancer.be/sites/default/files/coronaconsultaties-fr_20210121.pdf  

https://www.sciensano.be/fr/a-propos-de-sciensano/organigramme-de-sciensano/centre-du-cancer
https://www.e-cancer.be/sites/default/files/coronaconsultaties-fr_20210121.pdf


• NL  : https://www.sciensano.be/sites/default/files/coronaconsultaties_20210107_1.pdf 
 
Communiqués de presse: 
• FR : https://www.sciensano.be/fr/coin-presse/les-belges-debattent-autour-de-la-vaccination-contre-le-covid-19   
• NL : https://www.sciensano.be/nl/pershoek/belgen-debatteren-over-covid-19-vaccinatie  
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