Communiqué de presse 19/03/2021

Bruxelles : situation épidémiologique inquiétante
La vaccination évolue favorablement et est une vraie
solution
La situation épidémiologique montre des signes inquiétants à Bruxelles. La campagne de vaccination, si
elle peut se poursuivre à une cadence régulière, constitue une vraie porte de sortie de la crise sanitaire
et donc une lueur d'espoir vers un retour à une vie normale. Explications.
La situation épidémiologique bruxelloise se détériore et présente des chiffres inquiétants que nous surveillons de
près. Pour enrayer la propagation du virus et limiter la pression sur le système de santé, nous devons plus que
jamais redoubler d'efforts pour respecter scrupuleusement les mesures sanitaires et encourager la population à se
faire vacciner. Toutes les informations sur la campagne de vaccination et sur la prise de rendez-vous sont
disponibles sur https://coronavirus.brussels/rendez-vous-vaccination-covid/.
Ce n'est que via le strict respect des mesures sanitaires et via la vaccination progressive de la population que nous
pourrons bientôt retrouver une vie normale. En ce moment, nous sommes dans la phase 1b qui correspond à la
vaccination des personnes de plus de 73 ans dans un premier temps. Elle se poursuivra ensuite avec la vaccination
des personnes de plus de 65 ans, des personnes entre 18 et 64 ans inclus présentant des facteurs à risque
(démarrage en avril) et des travailleurs des métiers essentiels.
Où en est la vaccination au 18/03 ?*
Centres de vaccination
Dans les centres de vaccination bruxellois, plus de 32.000 doses de vaccins ont été administrées, dont 27.961
pour des premières doses et 4.039 pour des deuxièmes doses.
Maisons de repos (et de soins) - Phase 1a :
Tous les résidents ont reçu leur deuxième dose de vaccin le 12/02 et tous les membres du personnel le 26/02.
L'administration des deuxièmes doses est en cours de finalisation pour les personnes qui étaient malades lors de
la première injection ou qui n'étaient pas encore décidées à se faire vacciner. Au total, 41.000 personnes auront
été totalement vaccinées à la fin de la semaine du 15/03. Ce qui signifie que près de 60% du personnel et près de
92% des résidents ont été vaccinés.
Hôpitaux - Phase 1a :
Au 17 mars, 48.018 membres du personnel soignant en contact avec des patients Covid-19 ont déjà été vaccinés,
dont 17.306 ont déjà reçu la deuxième dose du vaccin.
Collectivités de soin et de santé résidentielles Cocom et Cocof - Phase 1a :
Cette semaine également, la vaccination des membres du personnel de ces collectivités se poursuit et près de 6.652
personnes ont déjà reçu au moins une première dose de vaccin.
Près de 123.285 doses de vaccin ont été administrées à Bruxelles, ce qui signifie que près de 84.913 personnes
ont déjà reçu au moins une première dose de vaccin.

* La différence entre les données chiffrées publiées dans ce communiqué de presse et celles publiées quotidiennement par Sciensano
s’explique principalement par le fait que le système Vaccinnet, et donc Sciensano, comptabilise les vaccins selon la région où la personne
vaccinée est domiciliée et non selon la région qui a effectué la vaccination. Cette comptabilisation par lieu de résidence et non par lieu de
vaccination engendre un biais dans les chiffres. Le nombre de personnes travaillant dans les maisons de repos et les hôpitaux bruxellois, mais
domiciliées dans l’une des deux autres régions, est en effet très élevé. Un emploi sur deux en région bruxelloise est occupé par un travailleur
n’y habitant pas.

Les 10 centres de vaccination bruxellois - Rappel
Les centres de vaccination de Molenbeek, Schaerbeek, Forest et Woluwe-Saint-Pierre ont ouvert leurs portes ce
lundi 15 mars et fonctionnent avec un quota de vaccins. Les centres d'Anderlecht, Uccle et Woluwe-Saint-Lambert
démarreront dès ce lundi 22 mars. Le centre de l'Hôpital Militaire quant à lui vaccine sa 1 re ligne et se concentrera
sur la vaccination du grand-public ultérieurement. Dès la semaine prochaine, tous les centres de vaccinations
bruxellois seront opérationnels.
Avec ces centres, Bruxelles se donne les moyens d'atteindre l'objectif de vacciner au minimum 70% de la
population bruxelloise (c'est-à-dire au moins 650.000 Bruxellois de plus de 18 ans) et obtenir une immunité de
groupe au plus vite.
Les centres de vaccination bruxellois sont répartis de façon stratégique sur le territoire pour permettre aux
Bruxellois d'avoir accès à un centre de vaccination à proximité de leur domicile. Par ailleurs, des solutions de
transports vers les centres de vaccination ont été déployés avec différents partenaires. À terme, pour la vaccination
de la phase "grand public", plusieurs de ces centres seront ouverts 7 jours sur 7 et tous ouvriront 6 jours sur 7 et
12 heures par jour.

•

Depuis le 2 février :
o 1/ Pachéco (Centre de test et de vaccination - Boulevard Pachéco, 42 à 1000 Bruxelles)

•

Depuis le 16 février :
o 2/ Heysel (Palais 1 Heysel - Avenue Impératrice Charlotte, 6 à 1020 Laeken)

•

Depuis le 15 mars :
o 3/ Molenbeek (Chaussée de Gand, 696 à 1080 Molenbeek)
o 4/ Schaerbeek (Salle de sport Crossing - Avenue du Suffrage Universel à 1030 Schaerbeek)
o 5/ Forest (Centre de test et de vaccination Albert - Avenue Jupiter, 201 à 1190 Forest)
o 6/ Woluwe-Saint-Pierre (Joli-Bois - Drève des Shetlands, 15 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre)

•

•

À partir du 22 mars
o 7/ Anderlecht (RSCA - Avenue Théo Verbeeck, 2 à 1070 Anderlecht)
o 8/ Uccle (Rue Égide Van Ophem, 110 à 1180 Uccle)
o 9/ Woluwe-Saint-Lambert (Poséidon - Avenue des Vaillants, 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert)
Ouverture ultérieure
o 10/ Hôpital Militaire (Rue Bruyn, 200 à 1120 Neder-over-Heembeek)

Ces points de vaccination auront une capacité finale de 375.000 vaccinations par mois, avec entre 5 et 20 boxes
de vaccination et une capacité maximale allant de près de 900 à 4.000 vaccinations par jour et en fonction du centre.
La vaccination reste tributaire à la fois de la disponibilité des vaccins et de la volonté des citoyens à se faire vacciner.
C'est pourquoi les Services du Collège réuni développent des campagnes de sensibilisation à destination des
différents publics selon les phases de vaccination et mettent en place un plan stratégique de vaccination évolutif
en fonction de la livraison des vaccins et du taux de vaccination.

Plus d'informations sur le dispositif Covid-19 (testing & tracing, vaccination, etc.) à Bruxelles sur coronavirus.brussels.
Suivez aussi notre actualité sur notre page Facebook !

