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Bruxelles, 24 novembre 2022 

Circulaire à l’attention des prestataires de première et deuxième lignes de soins, ainsi que des organisations 

et professionnels de terrain du secteur humanitaire et social 

 

Objet : Cas de diphtérie cutanée parmi les jeunes migrants en provenance d'Afghanistan et de Syrie ; Procédure 

de déclaration obligatoire des maladies infectieuses ; Rappel de l'importance de la vaccination 

 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, nous souhaitons vous informer de la situation sanitaire liée à la diphtérie, et vous rappeler la 

procédure de déclaration obligatoire de tout cas suspect et/ou confirmé. Nous aimerions également insister sur 

l’importance que le personnel en contact avec les personnes migrantes et les demandeurs de protection 

internationale mette son statut vaccinal à jour. 

 

Contexte actuel 

En date du 16 septembre 2022, 67 cas de diphtérie parmi les demandeurs d’asile ont été signalés au Centre 

européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) depuis janvier 2022 par 6 pays européens, dont la 

Belgique. La plupart de ces cas présentent une diphtérie cutanée causée par Corynebacterium diphtheriae. Des 

cas de diphtérie respiratoire ont également été rapportés, dont un cas mortel. Les cas sont principalement des 

jeunes hommes entre 16 et 25 ans venant d'Afghanistan et de Syrie, demandeurs d'asile, vivant dans des centres 

d'accueil ou dans la rue. Depuis le mois de septembre 2022, 13 cas confirmés de diphtérie cutanée ont été 

déclarés en Région Bruxelles Capitale. De même, ces cas concernent majoritairement de jeunes migrants en 

provenance d'Afghanistan et n'ayant jamais été vaccinés. 

A l’heure actuelle, la priorité  est de détecter les cas, les tester, les traiter, les vacciner et les déclarer à l'autorité 

compétente (COCOM pour la RBC).  

 

Déclaration des cas 

La diphtérie est une maladie à déclaration obligatoire (cf annexe I) dès suspicion clinique ou dès confirmation, 

en raison du risque élevé qu’elle représente pour la santé publique. La déclaration doit être faite par le premier 

médecin qui pose le diagnostic, puis par le laboratoire , endéans les 24 heures, auprès du médecin-inspecteur 

d’hygiène de la COCOM via mail à  notif-hyg@ccc.brussels (urgences sanitaires au 0490.52.28.23).  

Les médecins disposant déjà d'un compte MATRA peuvent continuer à déclarer les cas par cette voie.  
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• nom, prénom 
• date de naissance 
• sexe 
• adresse (ou code postal) 
• lieu de vie collectif / individuel ? 
• cas suspect / confirmé  
• origine probable de contamination 
• date du premier symptôme 
• description des symptômes + photos lésions cutanées 
• historique vaccinal 
• présence de cas contacts oui/non (combien?) 
• réalisation d’un frottis + type (cutané/ORL) + date 
• mise sous AB (lequel + durée) 
• administration vaccination (quel vaccin ?) 

Vaccination 

La COCOM, en collaboration avec son partenaire opérationnel, la Clinique Saint-Jean, a ouvert, le 24 novembre 

2022, une ligne de vaccination contre la diphtérie dans le centre de vaccination Pacheco (boulevard Pacheco 42, 

1000 Bruxelles). Ce dispositif temporaire offre la vaccination aux demandeurs de protection internationale 

n'ayant pas d'accès au système de soins réguliers. 

D’autre part, il est demandé aux acteurs du secteur social/santé pouvant être en contact avec le public à risque 

d'informer et vérifier que les statuts vaccinaux des collaborateurs, travailleurs et bénévoles soient à jour. Le 

rappel pour la vaccination combinée Diphtérie/Tétanos/Coqueluche est à faire tous les 10 ans. Si un doute 

persiste, parlez-en à votre médecin généraliste.  

Nous comptons également sur vous pour sensibiliser la population générale, votre patientèle, à l’importance 

d’un schéma vaccinal complet à jour.  

 

Où trouver plus d'informations ?  

Pour en savoir davantage sur la diphtérie, consultez l'avis n°9503 du Conseil Supérieur de la Santé intitulé "Prise 

en charge des infections à Corynebacterium Ulcerans et Diphteriae - Mai 2019", disponible via le lien suivant : 

https://www.health.belgium.be/fr/avis-9503-corynebacterium.  

Vous trouverez également des informations utiles sur le site de Sciensano à Diphtérie | sciensano.be 

Pour approfondir vos connaissances sur la vaccination antidiphtérique (vaccin combiné), suivez le lien suivant: 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/fiche_8814_vaccinatio

n_antidiphterique_fr.pdf 

 

Nous espérons vous avoir fourni suffisamment d'informations et nous vous remercions d'ores et déjà pour votre 

collaboration. 

https://www.health.belgium.be/fr/avis-9503-corynebacterium
https://www.sciensano.be/fr/sujets-sante/diphterie
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/fiche_8814_vaccination_antidiphterique_fr.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/fiche_8814_vaccination_antidiphterique_fr.pdf
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Bien cordialement, 

 

Nathalie Noël,  

Fonctionnaire dirigeante 

Services du Collège Réuni - Commission communautaire commune 

 

 

Annexe II - Liste des Maladies à Déclaration Obligatoire - Moniteur belge - 30 juin 2022 
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