
Courrier à destination des Milacs, ATL et Saspe via l’ONE  

  

 

Bonjour à toutes et tous,  

 

Je tenais à m’adresser à vous aujourd’hui afin de vous assurer que je reste évidemment à 

vos côtés face aux conséquences de cette crise sanitaire qui persiste et qui connaît de 

nouveaux soubresauts cet automne.  

 

Depuis plus d’un an et demi maintenant, la situation sur le terrain reste compliquée pour 

chacune et chacun d’entre vous. Les mesures sanitaires nécessitent une adaptation et une 

vigilance constante, et vous êtes en première ligne pour assurer l’accueil des enfants, dès 

le plus jeune âge, et jouez un rôle essentiel à leurs côtés.  

 

C’est dans ce contexte que je voulais vous assurer que je continue à faire entendre vos 

préoccupations et à travailler pour renforcer votre secteur.  

 

Par ailleurs, nous savons aujourd’hui combien la vaccination est notre meilleure alliée pour 

faire face à cette crise sanitaire. De nombreuses informations circulent en ce moment au 

sujet d’une troisième dose de vaccin destinée à certains publics. 

 

S’il est évident que cette troisième dose devait d’abord être destinées aux personnes les 

plus fragiles et au personnel soignant, je reste extrêmement attentive à ce qu’il n’y ait pas 

de discrimination à votre égard. Si d’autres catégories professionnelles sont désignées 

comme prioritaires, je demanderai que vous en fassiez partie. 

 

Ainsi, les membres de la Conférence Interministérielle (CIM) Santé ont commandé un plan 

pour une vaccination « booster » généralisée pour les moins de 65 ans. Comme toujours, 

cela se fera sur la base de données et de connaissances scientifiques. La CIM a dès lors 

demandé au Conseil Supérieur de la santé et à la Task Force « Vaccination » de préciser 

les bases scientifiques de ce plan dans les deux prochaines semaines et de préparer 

différents scénarios. Le plan global pour cette vaccination « booster » généralisée sera 

discuté lors de la CIM du 27 novembre.  

 

Je profite également de ce courrier pour vous rappeler que les équipes de l’ONE restent 

mobilisées pour toutes vos questions.   

 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération.  

  

  

 

Bénédicte Linard 


