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Le début de la fin

eux millions de morts dans le monde (20.000
chez nous, en tout juste dix mois), de nouveaux
chiffres accablants en Angleterre, en Allemagne,
en France qui poussent à reprendre des mesures sévères,
un variant du virus bien plus contagieux… En Belgique,
l’après-fêtes, le retour des vacanciers, de l’école, des soldes
et déjà la hausse des contaminations qui, on le sait, précèdent celles des hospitalisations, urgences et décès…
Autant dire qu’on est plus proche de se retrouver dans
un troisième confinement qu’au restaurant. Et pourtant,
l’heure est à l’espoir. La vaccination a commencé, sans
autre encombre que les désagréments passagers associés
à tout vaccin. Il y aura des réactions extrêmes, c’est inévi-
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table quand on vaccine à cette échelle, mais les populations semblent déjà plus rassurées et prêtes à réclamer
leurs doses. Le calendrier a déjà dû être adapté: la Belgique sera vaccinée fin de cette année (on espérait cet été).
Toute la Belgique? Non, il reste à convaincre des récalcitrants, comme paradoxalement des soignants en maisons de repos, qui préfèrent croire les sources douteuses
sur les réseaux sociaux que les experts qui, chaque jour
depuis des semaines, expliquent en toute transparence le
Pfizer ou le Moderna. Si la vaccination se résume à un
acte de foi, sachez que le Pape lui-même vient d’appeler
à la saine piqûre.
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Vaccin

L’espoir
malgré tout
La campagne de vaccination a démarré dans les maisons de
repos sous l’œil parfois méfiant… du personnel soignant. Avec
l’arrivée sur le marché d’un deuxième produit, la perspective
d’atteindre l’immunité collective se concrétise, même si le virus
mute légèrement et que certaines incertitudes persistent,
notamment sur la propagation asymptomatique du Covid.

P
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our une fois, les nouvelsième: celui développé par Oxford-Astrales sont assez bonnes.
Zeneca, déjà administré sur le sol britanniAprès la commercialisaque. Si tout se passe bien, l’EMA pourrait
tion sur le sol européen
l’autoriser à la vente au mois de février.
du premier vaccin
Grâce à ces différentes sources de produc( P f i z e r / B i o N Te c h )
tion, a déclaré le porte-parole de la
Texte:
contre le coronavirus,
taskforce sur la vaccination Yvon Englert,
Nicolas Sohy
l’Agence européenne des
la totalité de la population belge pourrait
médicaments (EMA) a
être immunisée d’ici la fin de l’année. Pas
donné son feu vert pour un
plus tôt, car les doses sont constituées et livrées au
autre produit : celui de la firme
compte-gouttes. À noter que chacun de ces vaccins
Moderna. Ce dernier s’avère
nécessite deux injections, au risque de voir leur
efficace à 94,1 %, ce qui est exceptionnel. Il a égaefficacité baisser.
lement l’avantage de se conserver plus facilement
(à -20 °C contre -70 °C pour le Pfizer). Par contre,
L’heure n’est donc pas au relâchement, mais à la
les sujets sains qui le reçoivent doivent attendre 28
poursuite des mesures. Et à la clarté. Le gouvernejours entre les deux doses (contre 21 pour Pfizer).
ment semble enfin l’avoir compris et a communiLa première livraison devrait nous parvenir avant
qué un calendrier, qui bougera encore, mais malla fin du mois. Et ces deux produits complémengré tout relativement fiable. Jusqu’à la fin de la
taires devraient bientôt être rejoints par un troiphase A1, l’immunisation des résidents et du ➜
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➜ personnel des maisons de repos et de celui des
hôpitaux, probablement à partir du mois de février,
se fera dans les établissements précités. Lorsque viendra le tour des soignants de première ligne, l’administration devrait se faire dans l’hôpital le plus proche. Au printemps, lors de la phase 1B (+ de 65 ans
et + de 45 ans à risque), le vaccin sera administré
dans les centres de testing existants ou dans des centres spécialement conçus à cet effet, comme à Brussels Expo sur le site du Heysel. Enfin, lors de la phase
2 (groupes à faible risque), les injections devraient
pouvoir être administrées par le généraliste.

De moins en moins
de sceptiques

Selon Olivier Luminet, psychologue de la santé et
membre du groupe d’experts “Psychologie &
corona”, l’hésitation vaccinale reste un enjeu de
taille, car il est nécessaire de protéger 70 % de la
population pour atteindre l’immunité collective.
Cela devrait être le cas en septembre si tout se passe
comme prévu. Mais le vaccin ne sera jamais obligatoire et aucun citoyen ne devrait être pénalisé en cas
de refus (pas d’interdiction de fréquenter certains
lieux ou règles différenciées). Le psychologue reste
pourtant positif: “Début décembre, entre 15 et 20 %
des Belges se disaient hésitants et 30 % étaient farouchement opposés au vaccin. C’était notamment la crainte
des effets secondaires. Les premières observations scientifiques rassurent: ces effets sont classiques et passagers. La
tendance va vers une augmentation des gens qui se
disent prêts à être vaccinés immédiatement. On en
serait au-delà de 70 % aujourd’hui”.
Toutefois, la frustration est palpable. D’abord parce
que des retards dans les commandes ont été annoncés avant même le début de la campagne. Ensuite

parce que d’autres pays - Grande-Bretagne, ÉtatsUnis, Israël, etc. - ont été servis avant nous. L’économiste Philippe Van Wilder l’explique et préfère se
réjouir de la collaboration historique des pays membres de l’Union européenne. “Dès décembre, l’UE a
fait de son mieux pour avancer le plus rapidement possible, notamment via des achats anticipés. L’EMA est
indépendante et il n’était pas question pour elle de
négliger le contrôle qualité. Elle a tout de même avancé
rapidement en faisant de cette recherche la priorité
absolue, au détriment d’autres innovations. Mais l’UE
reste une union de plusieurs États. Les procédures administratives y sont forcément un peu plus lourdes que
dans un seul pays. Même si l’UE n’a pas été la première,
il faut se dire que c’est inouï de pouvoir disposer de trois
vaccins d’ici mi-février. Encore aujourd’hui, les pressions - du corps médical, des citoyens, des États - existent
pour produire plus vite. Mais l’industrie ne peut pas
faire l’impossible. Elle avance déjà extrêmement rapidement.”

Une mutation anodine?

Ce qui fait peur par ailleurs, c’est le fait que tous les
secrets des produits commercialisés ne sont pas
encore maîtrisés. Les essais cliniques offrent bel et
bien la garantie de leur efficacité et les scientifiques
savent de façon fiable qu’il n’y aura pas d’effets indésirables extrêmes (1 réaction allergique grave sur
100.000 vaccins Pfizer, selon une étude américaine).
Mais, confirme l’immunologue Sophie Lucas, présidente de l’Institut de Duve (UCLouvain), diverses
incertitudes persistent. “Pour évaluer la capacité d’un
vaccin à limiter la transmission de la maladie asymptomatique, il faut des tests plus complexes et longs que
ceux réalisés durant la phase 3. Cette étape consiste à
faire des prélèvements toutes les semaines sur une population immunisée pour vérifier si le virus est présent ou
non.” Cette incertitude doit tout de même être
nuancée. Les autres vaccins, dans l’énorme majorité
des cas, protègent aussi contre la contagion par des
asymptomatiques. Il en va donc très probablement
de même pour ceux conçus contre le Covid-19.
Mais on ne l’a pas encore mesuré scientifiquement et
on ne peut donc pas l’affirmer pour le moment.
Le nouveau variant du Covid-19 découvert en
Angleterre, mais pas encore constaté chez nous,
change-t-il la donne? “Il comporte une vingtaine de
mutations par rapport aux souches qui circulaient de
manière prédominante en Europe. C’est comme si le
virus était composé de 2.000 briques et que 20 avaient
été modifiées. Le vaccin est supposé induire chez les
sujets des anticorps très divers ciblant chacun une partie
du virus. Donc, théoriquement, il est peu probable que
ce variant britannique soit résistant aux vaccinations
qu’on fait actuellement.” ✖
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Les premiers volontaires de la
maison de repos bruxelloise
Les Ursulines se font vacciner.

Maisons de repos

Deux générations,
deux ambiances
La vaccination a débuté le
5 janvier dans les maisons de
repos. Si les résidents en sont
majoritairement ravis, du côté
des soignants, c’est une autre
histoire. - Texte et photo: Louise Tessier -

B

onjour Monsieur De Boeck, c’est le
jour du vaccin! Il est tout beau, tout
frais!” Le convoi de la Dre Oldenhove passe de chambre en chambre.
Les fioles du vaccin anti-coronavirus Pfizer sont arrivées à 9h17
précises ce mardi, dans la maison de
repos bruxelloise Les Ursulines,
avant d’être soigneusement diluées et d’atterrir
sur le chariot à roulettes de la médecin ➜
19

grands formats

LE DOSSIER

➜ coordinatrice. À côté d’elle, deux infirmières
de l’établissement préviennent les résidents qui
ont oublié l’événement, rassurent ceux qui ont
peur des aiguilles, prennent en photo le moment
de la piqûre. “Baissez un peu votre masque qu’on
voie vos yeux… Parfait!” Avant de repartir, une
étiquette verte est collée sur la porte pour prévenir les équipes que la personne a reçu le sérum.
“Afin d’être attentif en cas de fièvre ou autre léger
effet secondaire.” Sur le plateau du chariot, la
poubelle à seringues usagées commence à déborder. Le ballet est bien rodé: en deux heures, les
95 résidents qui ont souhaité se faire vacciner
contre le Covid-19 ont reçu la première dose.
Aux Ursulines, seuls quatre ont refusé. “Peut-être
qu’ils changeront d’avis d’ici le 26 janvier, date à
laquelle nous recevrons la deuxième dose”, suppute
le directeur de l’établissement, Arne Kenis.

La vaccination à grande échelle a commencé le
5 janvier dans les maisons de repos du pays. Rien
que du côté francophone, environ 15.000
seniors ont reçu l’injection durant la première
semaine. 83 % des résidents de home ont ainsi
accepté de se faire vacciner en Wallonie, et près
de 92 % à Bruxelles. Pour ceux qui ne sont plus
en état de décider, le choix a été laissé à la famille.
Un signal très encourageant pour les autorités,
qui espèrent voir 70 % de la population immunisée contre le coronavirus.

L’espoir de ressortir

À bientôt 75 ans, Monsieur De Boeck aspire à ce
que ce vaccin permette de desserrer peu à peu les
mesures. “Et accessoirement, qu’il aide à ne plus
diffuser la maladie.” Épargné pendant la première vague, l’établissement bruxellois a été rattrapé par la deuxième. En une semaine, 45 % des
résidents ont été testés positifs. Un mauvais
souvenir pour Alice, Anne et Yvonne, qui craignent une troisième vague avec le retour des
vacances. “Je ne dirais pas que j’attendais ce vaccin
impatiemment, mais je pense que c’est nécessaire
de le faire”, commente la dernière. Tout juste
vaccinée, la résidente a un peu la tête qui tourne
dans son grand fauteuil rose pâle. “Je ne suis pas

“Sur les 37 membres du
personnel, trois seulement
sont d’accord de se faire
vacciner.”
20
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inquiète. Dans le passé j’ai fait une réaction au
vaccin contre la grippe, mais mon médecin m’a tout
de même conseillée de faire celui-ci.” Heureuse
de faire partie des premières vaccinées,
Yvonne regrette seulement que les membres
du personnel ne le soient pas en même temps.
“Ils ont autant de risques de l’attraper que nous,
pourtant.”

L’angoisse des premiers
de cordée

C’est que du côté du personnel, l’ambiance est
tout autre. Prochains sur la liste, les soignants
auront accès au vaccin dans le courant du mois
de janvier. Le sourire d’Arne Kenis se crispe légèrement lorsqu’il aborde le sujet. “Encore faut-il
qu’ils soient d’accord. On a constaté que notre personnel demande davantage d’information, ce qui
est légitime. Certains sont confiants, d’autres ont
peur.” Le directeur estime qu’aujourd’hui, environ 40 % des soignants de l’établissement souhaitent faire le vaccin, 40 % hésitent et 20 %
sont contre. “Même moi au début je n’étais pas
convaincu, car nous n’avions pas beaucoup de
lecture sur le sujet, confie-t-il. Cela m’a beaucoup
travaillé. Puis j’ai eu la chance d’en parler avec des
spécialistes qui m’ont rassuré. C’est un chemin à
faire. Quoi qu’il en soit, nous ne devons pas juger la
décision.”
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Dans les étages, la parole met un peu de temps à
se libérer. Les infirmières réunies dans la salle de
garde sont partagées. Face à son ordinateur,
Hilde est la première à se lancer. “Moi, je compte
le faire. J’ai plus peur de la maladie que du vaccin.”
Elle jette un coup d’œil furtif à sa collègue. “Moi,
non. Chacun son choix.” Arrivée d’un niveau
supérieur, Joséphine ricane. “Dans mon secteur,
personne ne veut de ce vaccin.” Au moins, c’est
clair. Selon le secrétaire national de la CNE, Yves
Hellendorff, s’il n’existe pas encore de chiffres
sur le personnel soignant qui souhaite se faire
vacciner, les premiers retours ne sont pas vraiment positifs. “De façon assez massive, les délégués
sur le terrain rapportent que le personnel est plutôt
frileux.” Leurs craintes sont celles de l’ensemble
de la population: un vaccin produit très vite, aux
effets secondaires encore méconnus. “Ils n’ont pas
envie d’être dans les premiers à le tester, tout simplement.”
Au bout du fil, Monique Gline désespère de la
situation. “Ça fait du bien d’en parler un peu.”
Attachée de direction dans la Résidence Val
Duchesse, elle refait le compte. “Sur les 37 membres du personnel, trois seulement sont d’accord de
se faire vacciner. Allez, quatre, peut-être.” Les résidents, eux, se sont quasiment tous fait vacciner.
“On espère qu’après ça, le personnel sera davantage
confiant. Pour le moment, on a beau communiquer, le message ne rentre pas. On est un peu frustrés, mais pas fâchés.” Pour expliquer une telle différence entre le taux d’acceptation des résidents
et celui des soignants, Monique Gline pointe
l’âge. “Pour les seniors, cela représente surtout un
espoir de revoir leur famille, tandis que les jeunes,
eux, craignent de porter des effets secondaires toute
leur vie. Et puis il y a tout ce qu’ils entendent sur les
réseaux sociaux… Certains me disent que ce vaccin
rend plus contagieux, d’autres que c’est un placebo.”

Pression et incompréhension

Face à cette méfiance, certaines maisons de repos
choisissent de mettre un coup de pression sur leur
personnel. “Des directions ont par exemple affirmé
à leurs employés que s’il y avait de nouveaux décès
dus au Covid-19, ce sera aux non-vaccinés d’en
porter la responsabilité”, déplore Yves Hellendorff.
Salariée dans une maison de repos hennuyère,
Juliette raconte un climat particulier au travail.
La jeune femme, qui essaie d’avoir un enfant, a
reçu le conseil de son médecin d’attendre avant de
se faire vacciner. “Heureusement, j’étais en congé
lorsque le personnel a dû faire connaître son choix.
Il y a eu une vraie campagne pour inciter à la
vaccination: mails, affiches dans les couloirs,

grands formats

Selon certains, le vaccin
devrait être rendu
obligatoire en maison
de repos.
conférences… La directrice a reproché à certaines de
mes collègues de ne pas donner l’exemple et en a prévenu d’autres qu’ils seront envoyés dans l’unité Covid
s’ils ne se font pas vacciner.” Pour le secrétaire national de la CNE, ces comportements ne font
qu’envenimer la situation. Le directeur des Ursulines abonde dans ce sens. “La pression, de toute
façon, ça ne fonctionne pas. Les gens doivent être
convaincus par eux-mêmes.”
N’empêche, ni Yves Hellendorff ni Monique
Gline ne comprennent pourquoi ce vaccin n’est
pas rendu obligatoire en maison de repos. “On a
des arguments extrêmement forts et tout à fait
rationnels pour dire qu’il faut que tout le monde
soit vacciné dans ces établissements, souligne le
premier. Il y a beaucoup d’exemples de situations
où on impose la vaccination au nom de la santé
publique générale.” Au fond, le secrétaire national de la CNE est froissé de voir les soignants si
frileux face au vaccin, bien qu’ils aient été
témoins de nombreux décès ces derniers mois.
“C’est une question de responsabilité sociale. Si
nous ne montons pas dans le train, qui va le faire?”,
s’interroge quant à elle Monique Gline.
Aux Ursulines, la vaccination du personnel est
prévue le 25 janvier. “Vingt jours pour convaincre,
sourit Arne Kenis. Nos équipes ont déjà une
perception du vaccin plus positive depuis que nos
résidents l’ont fait et que tout s’est bien passé. Par
ailleurs, des acteurs de la Région sont occupés à
réfléchir à comment informer les employés sur le
vaccin de manière plus didactique. Il faut le
démystifier, ce qui n’est pas évident.” Dans les
couloirs, Mohammed, l’homme à tout faire de la
maison, passe consciencieusement l’aspirateur.
Il commence à voir d’un meilleur œil le vaccin
et constate que “les résidents sont contents de
s’être fait vacciner”. Le directeur, lui, sait déjà
qu’il fera l’injection. “Il faut donner l’exemple,
c’est important.” ✖
#INVESTIGATION: QUE SE PASSE-T-IL DERRIÈRE LES MURS
DES MAISONS DE REPOS?
Une enquête d’Anne-Catherine Croufer et de Charlotte Collin
MERCREDI 20 LA UNE 20H20
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La Belgique, championne
du monde de la vaccination
Production, recherche, innovation… Nous sommes en tête du peloton dans
tous les domaines. Grâce à l’implantation chez nous de firmes pharma
étrangères, mais aussi à l’excellence de nos universités. - Texte: Catherine Ernens -

L
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Peter Piot, autorité mondiale en virologie.

Belga Image

a Belgique est vraiment la Silicon Valley
de la vaccination”, pose Jamila Louahed avec un immense sourire. Depuis
quelques mois, elle est la responsable
du site de GSK de Rixensart, où 100
millions d’euros vont être investis
dans un nouveau labo futuriste. “La
Belgique joue depuis septante ans un
rôle primordial dans le domaine vaccinal et a
investi énormément dans les infrastructures au

Jean-Michel Dogné, Liégeois au sommet de l’Europe.
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niveau de la production. Et si je parle de Silicon
Valley, c’est parce que l’innovation chez nous est
aussi reine. Grâce à un nombre important d’universités réputées mondialement et un très large partenariat entre l’industrie et ces universités, nous
avons un écosystème idéal pour le développement
des vaccins.” Le nombre d’experts internationaux
d’origine belge aux commandes de la vaccination anti-Covid témoigne de cette Belgian
success story.

Paul Stoffels, président mondial de Janssen Pharmaceutica et au top de Johnson&Johnson.

LE DOSSIER

Moncef Slaoui, nommé Monsieur vaccins USA
par Donald Trump, ne dit pas autre chose. Pour
lui, le savoir-faire belge en matière de vaccins est
une évidence. “Il y a les meilleurs experts, l’expérience, les infrastructures: c’est impossible à dupliquer ailleurs”, dit-il. Avec sa toison blanche et
son visage charismatique, ce Belgo-Marocain est
passé par l’ULB, a enseigné à l’UMons et a fait
carrière comme numéro 2 et président du département vaccins, de GSK. Jean Stéphenne,
l’ex-emblématique patron de GSK, est son mentor. Un autre belge, Wallon, figurant au nombre
des barons de la vaccination. Il a été nommé le
2 avril dernier président du conseil de CureVac,
une grosse start-up allemande qui planche sur
des vaccins utilisant les ARN messagers contre le
Covid-19.
Le président de l’International society for antiviral research? C’est aussi un Belge né à Blankenberge. Johan Neyts, professeur en virologie de la
KULeuven, est à la tête des opérations du laboratoire Rega, un des trois labos au monde capables
de développer un traitement contre le Covid-19.
Doté d’un post-doctorat aux USA, il a contribué

à la lutte contre l’herpès, la fièvre jaune, la rage,
le virus Zika, le sida et on en passe. Peter Piot,
connu pour ses travaux sur le virus Ebola et son
rôle de pionnier en matière de sida aux Nations
unies, autorité mondiale en virologie, est aussi
belge, natif du Brabant flamand et président
(notamment) de la Fondation Roi Baudouin. Il
est sorti de l’université de Gand et est actuellement le directeur exécutif de l’Onusida.
Le CEO des hôpitaux universitaires d’Oxford
qui emploie 12.000 personnes et soigne plus
d’un million de patients est Bruno Holthof, un
autre Belge sorti des amphithéâtres de l’université de Leuven. Les hôpitaux d’Oxford se sont
associés avec AstraZeneca dans la course au vaccin. Bruno Holthof dirigeait précédemment ➜
Belga Image

Johan Neyts est à la tête du laboratoire Rega.

Jean Stéphenne, l’emblématique ex-patron de GSK.

D.R.
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“Nous ne sommes pas plus
intelligents, mais notre
rigueur et notre qualité de
travail sont hors normes.”

Bruno Holthof, passé d’Anvers à Oxford.

D.R.

Des autorités mondiales
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Moncef Slaoui, un produit de l’ULB
L’immunologie est l’avenir de la médecine. Et c’est à l’ULB
que cette discipline a été, et reste, le mieux développée.

N

é à Agadir, l’homme qui dirige le plan de vaccination américain est un pur produit
belge. Enfant, il a vu sa sœur mourir de la coqueluche. Sauver des vies est
devenu le combat de sa vie. Il tente d’abord d’aller étudier en France, mais trouve
un accueil en Belgique. Il choisit l’ULB qui a une très forte tradition en immunologie.
Anvers, Gand, la KULeuven, l’UCLouvain (avec l’Institut De Duve) disposent de groupes de
recherche plus orientés sur les aspects cliniques. Or l’immunologie est un domaine très
spécifique de la santé publique. Elle est même devenue son avenir, bien au-delà de la mise
au point de vaccins. La barrière entre les vaccins qui préviennent et les médicaments qui
soignent est en train de s’estomper au profit d’une prévention globale de la santé des êtres
humains. La Belgique est en tête de cette course du futur.

Belga Image

L’immunologie en tant que sous-discipline de la biologie fondamentale est née en Belgique
à l’ULB sous l’impulsion de Jacques Urbain. Contrairement aux immunologistes “classiques”, qui à l’époque s’intéressaient au rôle que pouvait jouer le système immunitaire,
Jacques Urbain s’est surtout intéressé à la diversité des anticorps. Contrairement à ce qui
se passait dans d’autres universités belges, où l’immunologie s’est surtout développée au
sein des facultés de médecine, ces recherches étaient abritées au sein d’un laboratoire de
la faculté des sciences, devenu le berceau de la biologie moléculaire en Belgique. Les
questions qui intéressaient Jacques Urbain et ses collaborateurs étaient donc de nature
plus “fondamentale” que “clinique”. Le fonctionnement intime du système immunitaire,
l’origine de sa diversité et les mécanismes qui régulent les différentes phases de la réponse
immune ont été décryptés. Ces travaux ont séduit un grand nombre d’étudiants qui ont
ensuite poursuivi leur carrière en Belgique ou à l’étranger, aussi bien dans le monde académique que privé, comme Moncef Slaoui.

Moncef Slaoui dirige le plan de vaccination américain.
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➜ les hôpitaux d’Anvers qu’il a transformés pour
en faire le réseau le plus rentable de notre pays. Le
directeur pour l’Europe de l’Organisation mondiale de la santé est… encore un Belge. Hans
Kluge est diplômé en médecine chirurgicale et en
obstétrique de l’UCLouvain. Un temps généraliste en Belgique, il a travaillé pour MSF en
Somalie, au Liberia et dans les prisons en Sibérie
avant de rejoindre l’OMS en 1999 comme chef
de projet pour la tuberculose et le VIH. Il faut
aussi dire qu’il parle cinq langues dont le russe et
que la justice sociale et la protection des plus
vulnérables sont les moteurs de sa carrière.

Une expertise unique

Depuis mai 2020, on trouve encore à l’OMS le
Namurois Jean-Michel Dogné, docteur en sciences pharmaceutique de l’ULg, membre du
Global Advisory Committee on Vaccine Safety
de l’organisation. Il travaille comme expert en
sécurité des médicaments auprès de l’Agence
fédérale des médicaments et produits de santé et
à l’Agence européenne des médicaments. “À travers ma nomination, la Belgique est une fois encore
mondialement reconnue pour son expertise en
matière de vaccins. Cela fait quinze ans qu’on met
au point un plan de bataille pour la vaccination”,
dit-il, en ajoutant que les deux maîtres mots de
cette réussite sont la confiance et l’émulation. Le
résultat, c’est que pour deux des quatre vaccins
passés actuellement en revue au niveau de
l’agence européenne, la Belgique est en charge de
faire rapport.
L’expertise au niveau belge dans les vaccins
découle bien entendu de la position privilégiée
de quelques grosses industries pharmaceutiques.
Le vaccin mis au point par Pfizer est fabriqué à
Puurs, en Flandre. Janssen Pharmaceutica,
aujourd’hui racheté par Johnson&Johnson joue
un rôle majeur. Le président mondial de Janssen
Pharmaceutica et membre du comité exécutif de
Johnson&Johnson - la plus grande société médicale au monde - n’est autre qu’un certain Paul
Stoffels. Âgé de 58 ans, il a étudié à l’université
de Hasselt et d’Anvers. C’est un compagnon de
route de Peter Piot, avec qui il a œuvré au
Rwanda et au Congo dans la lutte contre le sida.
En 2020, il a reçu le prix Louis Pasteur du leadership en santé publique. Pour ce Belge qui dirige
15.000 scientifiques avec un budget de quelque
10 milliards d’euros, la vaccination est une véritable course pour sauver le monde. Et c’est
depuis sa cuisine en Belgique qu’il appelle deux
à trois fois par semaine tous les PDG du monde
de la vaccination.

LE DOSSIER

“Le rôle important de la Belgique est lié à sa densité
des firmes pharmaceutiques”, confirme JeanChristophe Renault, prorecteur à la recherche à
l’UCLouvain. GSK est numéro 1 mondial de la
vaccination, mais ce qui en fait la spécificité,
c’est la diversité de son portefeuille des vaccins.
“On couvre un nombre important de maladies qui
sont maintenant prévenues par la vaccination: 22
de nos vaccins permettent de prévenir une trentaine
de maladies”, fait savoir Jamila Louahed.

La Belgique a pu créer un cercle vertueux. “On a
à la fois une expertise et une main-d’œuvre très
qualifiée. On a un terreau et un écosystème avec des
universités qui font de la recherche à un très haut
niveau en plus des firmes”, appuie Jean-Christophe Renault. “Last but not least, la Belgique est
une terre d’études cliniques de qualité puisqu’elle
regroupe l’expertise dans des hôpitaux et le soutien
de l’agence fédérale dans le domaine des vaccins”,
développe Jean-Michel Dogne. Le résultat d’un
investissement dans la recherche, mais aussi des
conditions fiscales favorables mises en place.

Des cerveaux bien formés

La force de la Belgique, ce sont aussi ses cerveaux. “On a un système d’enseignement très performant. Un cerveau façonné en Belgique est excellent. Ce n’est pas que nous soyons plus intelligents
que les autres, mais nous avons une rigueur et une
qualité de travail exceptionnelles”, constate JeanChristophe Renault. Et puis, les Belges sont très
souvent multilingues. “Cela contraste avec les
Français qui, pour cette raison, ont parfois du mal
à l’international. On est aussi beaucoup plus flexibles que d’autres. C’est le bénéfice d’être un petit
pays complexe au caractère multiculturel. J’ajoute-

Jamila Laouhed,
un parcours exceptionnel
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Et tous les vaccins mis au point en Belgique
portent la marque de fabrique “rix” en référence
à Rixensart. “Le site belge à Wavre est le plus grand
producteur au monde de vaccins. On a par ailleurs
tout un écosystème qui favorise la recherche, la production, la découverte et le développement de ces
sérums. Cet écosystème est favorisé par l’État qui a
été attentif à développer un cadre favorable pour
l’innovation, notamment par rapport à la vaccination dans le domaine infectieux, et tous les acteurs
qui sont nécessaires dans le développement et
l’accompagnement des vaccins. On le voit dans
toute la logistique des vaccins Covid-19. La Belgique se différencie parce qu’elle a traditionnellement
une production importante, avec un acheminement au niveau des aéroports qui permet justement
de transporter dans des conditions adéquates les
vaccins”, défend Jamila Laouhed.

grands formats

riginaire de Colfontaine,
dans le Borinage, Jamila
Laouhed a commencé
par un graduat. Lors de ses stages
dans les hôpitaux, elle s’est dit
qu’elle avait des kilomètres de
connaissances à explorer encore.
Elle fait des jobs le week-end pour
financer la poursuite de ses études universitaires. “J’ai été infectée par le virus de la recherche,
s’amuse-t-elle. J’ai passé plus de
quinze ans à Saint-Luc en recherches. Après ma thèse, je suis partie
aux États-Unis pour un post-doctorat.” Elle revient à l’UCLouvain et
en 2005 elle franchit les portes de
GSK. “Musulmane d’origine, j’ai eu
la chance d’avoir un papa qui, bien
que très traditionnel, avait pour
ambition que ses enfants réussissent et se montrait intransigeant quant aux études.” Il
laisse sa fille partir seule étudier à Bruxelles, alors qu’elle n’était pas mariée. “J’ai été
séduite par l’approche préventive alors que mon papa souffrait de maladies chroniques.
Quand on a la possibilité de les prévenir, seules une hygiène de vie et la vaccination peuvent
s’attaquer à certaines maladies.”

rais encore que la Belgique a aussi eu une immense
colonie qui a eu un énorme impact dont témoigne
aujourd’hui l’Institut tropical d’Anvers.” Un institut tropical qui a accueilli de très nombreux
experts belges de la vaccination. “On peut donc
être fiers de notre impact qui est le résultat de politiques à long terme qui ne se sont pas faites en un
claquement de doigt. On peut vraiment, pour une
fois, se réjouir et pousser un cocorico, s’enthousiasme Jean-Christophe Renault. L’implantation
belge de GSK, c’est un peu comme si le Real de
Madrid jouait à domicile à Bruxelles. C’est notre
manière d’être champions du monde.” ✖

“L’implantation de GSK en
Belgique, c’est comme si le
Real Madrid jouait à
domicile à Bruxelles.”
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