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Appartient à Conseil des ministres du 10 décembre 2021

Covid-19 : vaccination et administration par les pharmaciens
Sur proposition du ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke, le Conseil des ministres a
approuvé un avant-projet de loi relatif à la vaccination et à l’administration, par des pharmaciens
exerçant au sein d'oﬃcines pharmaceutiques ouvertes au public, des vaccins autorisés dans le cadre
de la prophylaxie du Covid-19 et au prélèvement, à l'exécution et à l’interprétation des tests
antigéniques rapides.
L'avant-projet a pour but d’impliquer davantage les pharmaciens dans la lutte contre le coronavirus
Covid-19 et plus particulièrement en ce qui concerne le processus de vaccination contre ce coronavirus,
comme cela a été recommandé par la task force Vaccination, mise en place dans le cadre de la lutte
contre la pandémie. Ce projet prévoit ainsi d’habiliter les pharmaciens d’oﬃcine, à prescrire, mais aussi,
moyennant une formation spéciﬁque, à administrer le vaccin contre le coronavirus. Le vaccin ne peut être
prescrit qu’à la condition d’être immédiatement administré dans la pharmacie elle-même.
L'avant-projet conﬁrme également la possibilité, pour le pharmacien, de procéder à la préparation de la
médication, en ce qui concerne les vaccins SARS-CoV-2. Cette possibilité est prévue dans le cadre des
campagnes de prophylaxie organisées par les entités fédérées : concrètement, le pharmacien est habilité
à prélever les injections individuelles des ﬂacons multidoses.
L'avant-projet conﬁrme aussi l'habilitation permettant aux pharmaciens d’eﬀectuer des tests antigéniques
rapides.
Enﬁn, l'avant-projet reprend les mesures en matière de traitement des données de l'l’article 45 de la loi du
13 juin 2021 portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans
le domaine des soins de santé.
L'avant-projet est transmis pour avis au Conseil d'Etat.
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