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Premières vaccinations du personnel soignant médical dans 
un hôpital de la Région bruxelloise 

 

Ce 18 janvier 2021, les premiers vaccins contre le Covid-19 ont été administrés au personnel soignant 
médical du site Etterbeek-Ixelles des Hôpitaux Iris Sud en région bruxelloise. Explications. 

Le 5 janvier dernier a débuté la campagne de vaccination dans les maisons de repos belges. Depuis, les 
choses se sont accélérées. Les Services du Collège réuni (l’administration de la Commission 
communautaire commune) pilotent l’opération. Ce 18 janvier à 13h00, c'était au tour du personnel 
soignant médical de l'hôpital, en contact avec des patients Covid-19, du site Etterbeek-Ixelles des 
Hôpitaux Iris Sud, d'être vacciné, en présence du Ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron : « Je me 
réjouis de l’accélération de la vaccination en Région bruxelloise car chaque vaccin administré est un pas 
vers un retour à une vie plus normale. Je remercie toutes les équipes des Services du Collège réuni qui 
orchestrent avec brio cette vaste campagne. Deux semaines après les maisons de repos, c’est 
maintenant au personnel de soins des hôpitaux d’être mieux protégés. Il s’agit d’avancer vite et bien 
afin d‘assurer l'accès à un vaccin sûr et efficace à tou.te.s les Bruxellois.es ». 

7800 vaccins pour le personnel des hôpitaux en contact avec les patients COVID 

Pour le début de cette phase de vaccination 2.000 vaccins Moderna ont été distribués aux hôpitaux 
Etterbeek-Ixelles et à l’hôpital St-Jean (1.000 vaccins chacun). Le premier soignant vacciné est le 
médecin RH, responsable des urgences et soins intensifs à l'hôpital, et a 67 ans. 

« Il s’agit d’une étape importante, et nous sommes prêts au niveau communal à soutenir, avec nos 
moyens, la coordination des différentes phases de vaccination. Il est crucial, à ce stade, de rester uni.e.s 
et solidaires pour nous en sortir toutes et tous , au mieux et le plus vite possible ensemble", explique 
Christos Doulkeridis, Bourgmestre d’Ixelles, présent lors de cette première vaccination du corps 
médical à l’hôpital d’Ixelles. 
 
En parallèle, 6.000 vaccins Pfizer ont été répartis entre les différents hôpitaux HUB du vaccin de Pfizer, 
c'est-à-dire les hôpitaux gérant la logistique liée à l’approvisionnement des vaccins - (Centre 
Hospitalier Interrégional Edith Cavell, Cliniques de l'Europe - St-Michel et Ste-Elisabeth, CHU Saint-Luc, 
Hôpital Erasme, Institut Jules Bordet - CHU Saint-Pierre, Hôpital Militaire Reine Astrid). 

Dans chaque hôpital, la vaccination est gratuite et sur base volontaire. La vaccination se fera par 
l'équipe de vaccination de l'hôpital. Celle-ci assurera ensuite l'enregistrement des vaccinations 
effectuées dans le logiciel VaccinNet+, un outil utilisé spécifiquement pour la vaccination contre le 
Covid-19 dans toute la Belgique. 



L'objectif ? Vacciner au minimum 70% de la population bruxelloise, selon un planning défini. Et pour 
cause, combinée à la prévention, au diagnostic et au dépistage, à l’isolement des personnes infectées, 
au traçage et à la mise en quarantaine des contacts, à la prise en charge des patients Covid-19 ainsi 
qu’à la sensibilisation et à l’information, la vaccination joue un rôle crucial pour sauver des vies, 
endiguer la pandémie, protéger les systèmes de santé et contribuer au rétablissement de notre 
économie. 

Plus d'informations sur la stratégie de vaccination et sur les centres de vaccination via le lien suivant : 

https://bit.ly/3qq2DvQ. 
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