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Chartre d'engagements  
 

Collaborateurs des centres de vaccination bruxellois 
organisés par les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune   

 

 

Droits et obligations mutuels 

 
Le collaborateur s'engage à travailler dans la vision du centre de vaccination.  
 
Le collaborateur participera au fonctionnement de l'un des 9 centres de vaccination dont l'objectif est 
d'organiser la vaccination de tous les habitants adultes de la région bruxelloise contre la coronavirus de 
manière fluide, professionnelle, hygiénique et extrêmement sûre. Chaque centre de vaccination suit les 
règles strictes qui s'appliquent dans un environnement médical.  
 
Le collaborateur (para) médicale déclare explicitement avoir les compétences médicales requises 
conformément aux dispositions légales en vigueur.  
 
Le collaborateur est un ambassadeur du centre de vaccination. Se faire vacciner dès que possible n'est pas 
obligatoire, mais fortement recommandé pour se protéger, protéger sa famille et toutes les personnes qui se 
présentent au centre de vaccination. 
 
En cas de maladie ou d'absence, le collaborateur informera la personne concernée dans les plus brefs 
délais, surtout si ses tâches ont un impact sur le bon fonctionnement du centre de vaccination. 
 
Le collaborateur aborde chaque citoyen/demandeur/soignant/autre collaborateur en respectant son 
environnement, son expérience dans le centre de vaccination, ses convictions religieuses, politiques, 
philosophiques, etc. Le citoyen doit pouvoir bénéficier d'une assistance en néerlandais ou en français, 
selon son choix. 
 
Le centre de vaccination dispense une courte formation et les équipements de protection nécessaires. 
 
Le collaborateur déclare par la présente qu'il remplira toutes ses obligations sociales et fiscales 
imposées. 
 
Le collaborateur est automatiquement souscrit à l'assurance de responsabilité civile, y compris la 
responsabilité médicale, et les accidents personnels, y compris sur le trajet vers et depuis le centre de 
vaccination de Ethias et avec le numéro de la police 45.441.943.   
 
La Commission communautaire commune attache une grande importance à la protection des données 
personnelles et de la vie privée, et se conforme aux lois et règlements applicables, y compris le 
Règlement Général sur la Protection des Données. Vous pouvez trouver des informations supplémentaires 
dans la politique de confidentialité sur le site web du CCC: https://www.ccc-ggc.brussels/fr/politique-de-
confidentialite. 
 
 

Devoir de discrétion 
 
Le collaborateur a un devoir de discrétion. Cela signifie que le collaborateur traite avec la plus grande 
discrétion toutes les informations médicales et sensibles à la vie privée qu'il apprend dans le cadre de son 
rôle de collaborateur. Cela concerne à la fois les informations sur le citoyen/le demandeur/le prestataire de 
soins et les informations sur les autres collaborateurs. Même après la fin du travail dans un centre de 
vaccination, le devoir de discrétion et de confidentialité reste applicable. 
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Le collaborateur s'engage à ne pas agir ou parler au nom de l'organisation (lors de conférences, 
d'interviews, de témoignages, etc.), sauf sur demande et en concertation avec le responsable du centre de 
vaccination et accord préalable du service de communication.  
 
Le collaborateur s'engage à ne pas prendre de photos ou d'enregistrements vidéo dans le centre de 
vaccination. Il  ne met pas non plus d'informations sur les activités du centre de vaccination sur les médias 
sociaux. En cas de non-respect de cette directive, une tolérance zéro s'applique : le collaborateur devra 
cesser ses activités immédiatement. 
 
Dans les centres de vaccination, le collaborateur est également soumis au secret professionnel, 
conformément à l'article 458 du Code pénal: 

"Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres 
personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où 
ils sont appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une commission d'enquête 
parlementaire) et celui où la loi, le décret ou l'ordonnance les oblige ou les autorise à faire connaître 
ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement  d'un an à trois ans et d'une 
amende de cent euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement" 

 
La référence à "toutes autres personnes" dans l'énumération peut donc également se référer à un 
collaborateur dans les cas où une certaine forme de confidentialité est requise (par exemple, le personnel 
d'accueil et administratif, les stewards). 
 
L'article 458bis du Code pénal belge est également d'application (avis au procureur du Roi en cas de danger 
grave et imminent pour l'intégrité physique et mentale d'un mineur ou d'une personne vulnérable). 
 
 
Ce chartre est valable à partir de la date d'accord digitale et jusqu'à la fermeture des centres de vaccination. 
 
 
 
 
 
 

 


