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Centres de vaccination bruxellois : 

des solutions de transport pour les personnes à 
mobilité réduite 

 

La Commission communautaire commune développe une stratégie de vaccination de proximité, en 
collaboration avec plusieurs partenaires, afin d'offrir des solutions de transport aux personnes à 
mobilité réduite. Explications. 

L'objectif est de vacciner au minimum 70% de la population bruxelloise (c'est-à-dire au moins 650.000 Bruxellois de 
plus de 18 ans), pour obtenir in fine une immunité de groupe et endiguer la propagation du coronavirus. Il est donc 
primordial de permettre à chaque Bruxelloise et à chaque Bruxellois dès à présent de se rendre facilement dans 
un centre de vaccination. 

Pour atteindre une couverture vaccinale la plus large possible, les centres de vaccination ont été répartis sur le 
territoire bruxellois en accordant une grande importance à l'accessibilité pour le public. 

Facilités de transport 

Diverses facilités de transport existent en partenariat étroit avec différents partenaires : 

• Renforcement de la mobilité grâce à la gratuité des transports en commun de la STIB : 

o La STIB met dès aujourd'hui des tickets gratuits à la disposition des Bruxelloises et des Bruxellois pour 
se rendre dans un centre de vaccination de la région. Pour en bénéficier, chaque citoyen ayant reçu son 
invitation avec un code de vaccination peut en faire la demande en remplissant un formulaire via une 
plateforme web de la STIB (la procédure de demande des tickets de la STIB est également reprise sur 
le site web coronavirus.brussels, via ce lien : https://coronavirus.brussels/transport-gratuit/). Dès que 
ses données sont encodées, le citoyen recevra deux codes personnels "Eventpass" par courriel. Il devra 
ensuite se rendre sur un automate de vente GO de la STIB afin d’y introduire ces codes et recevoir deux 
tickets aller/retour valables sur le réseau STIB. Les personnes rencontrant des difficultés à se rendre 
sur la page web de la STIB et/ou ne possédant pas d’adresse email ou d'ordinateur pourront prendre 
contact avec le Call Center de la Commission communautaire commune afin d’être aidées (le numéro 
de téléphone du Contact Center Vaccination est repris sur les invitations). 

o Les personnes à mobilité réduite qui empruntent le service Taxibus de la STIB peuvent également se 
rendre gratuitement au centre de vaccination le jour de leur rendez-vous en réservant leur trajet via la  
« ligne accessibilité » habituelle. 

• Stratégies locales à l'initiative des communes bruxelloises 

Plusieurs communes offrent des solutions de transport, notamment grâce à l'offre déjà existante, pour assister 
les seniors. Les citoyens sont invités à prendre connaissance des informations à ce sujet via le journal de leur 
commune, la page Facebook, etc. 

https://stib-mivb.be/vaccination
https://stib-mivb.be/vaccination
https://coronavirus.brussels/transport-gratuit/


• Par ailleurs, les mutualités proposent également un service de transport pour les personnes à mobilité réduite. 
Celles-ci sont invitées à consulter le site web de leur mutualité pour plus d’informations sur les conditions 
d’accès et d’intervention. Si elles répondent à ces conditions, elles peuvent solliciter un transport via les 
numéros de téléphone ou adresses mail suivants : 

o Partenamut - Mutualité Libre : Transportline - 078 15 50 91 
o Mutualité Socialiste : Soli-transport - 02/546.15.13 - solidaritel@fmsb.be 
o Mutualité Chrétienne : Proximité Santé ASBL  - 02 644 51 31 
o Mutualité Libérale : Cosedi Bruxelles - 02/218.77.72 - info@cosedi.be 
o Mutualité Neutre : Solumob - 02/217.44.44 ou via reservation@solumob.be 

En parallèle, pour les personnes en totale incapacité physique de se déplacer dans un centre de vaccination, des 
solutions mobiles sont en cours de développement. Concrètement, ces personnes seront vaccinées à domicile.  Les 
Services du Collège réuni de la Cocom élaborent les modalités pour cette phase ultérieure de vaccination 
(démarrage prévu en avril), qui seront communiquées ultérieurement. 

Accessibilité de tous les centres de vaccination aux personnes à mobilité réduite 
 
Tous les centres de vaccination de la région bruxelloise sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux 
personnes porteuses d'un handicap. Sur place, des agents d’accueil sont disponibles pour aider et guider les 
personnes à mobilité réduite non-accompagnées. 
 
Toutes les informations sur les modalités d'organisation de la vaccination en région bruxelloise sont disponibles 
sur le site coronavirus.brussels. 
 

Toutes les informations sur le dispositif Covid-19 à Bruxelles (testing & tracing, vaccination, etc.) sont disponibles sur 
coronavirus.brussels. Suivez aussi notre actualité sur notre page Facebook! 
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