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Note d'information et d'engagements 
Volontaires des centres de vaccination bruxellois 

 
 

1.  Organisation  
 

Nom 

Les 9 centres de vaccination de la Région de Bruxelles-Capitale : Heysel, Anderlecht/RSCA, 
Forest/Albert, Molenbeek, Pacheco, Uccle/Van Ophem, Woluwe Saint-Lambert/Poséidon, 
Woluwe Saint-Pierre/Joli-Bois, Schaerbeek/Crossing 
 
sous la direction de la commune concernée, et pour Heysel sous celle de Bruxelles Expo 
pour le personnel non médical, et CHU Saint-Pierre pour le personnel médical. 
 
organisés par les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune  

Adresse 
 
Voir sur coronavirus.brussels 
 

E-mail vacci-volunteers@ccc.brussels 

Objectif social Campagne de vaccination COVID 19  

Statut juri-
dique Organisme d'intérêt public 

 
 

2.  Assurances 
 

Garanties 
Responsabilité civile, y compris la responsabilité médicale 
Accidents personnels, y compris sur le trajet vers et depuis le centre de vaccination 

Société Ethias, rue des Croisiers 24, B-4000 Liège 

Numéro de 
police 

45.441.943 

 
 
Le volontaire s'engage à déclarer tout accident entraînant des dommages aux tiers ou au volontaire lui-
même, qu'ils soient matériels ou corporels, dès que possible et au plus tard dans les 24 heures.  
 

Nom Monika Borry 

Fonction Coordinatrice des volontaires & HR 

E-mail vacci-volunteers@ccc.brussels  (avec pour objet "accident entraînant des dommages") 

 
 
 
 
 
 

https://coronavirus.brussels/nl/vaccinatiecentra-covid-planning/
mailto:vacci-volunteers@ccc.brussels
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3.  Remboursement des frais 
 
Le volontaire déclare volontairement, sur base d'une confiance mutuelle, et sans rémunération, sa coopé-
ration avec le centre de vaccination de son choix. 
 
Tous les centres de vaccination de la Région de Bruxelles-Capitale versent une indemnité forfaitaire de 
15€ pour chaque jour entamé, et de 30€ à partir de 4h jusqu'à maximum 8h/jour pour couvrir le coût d'un 
repas. 
 
Ces montants tiennent compte des plafonds légaux fixés selon l'article 10 de la loi sur le volontariat. Le 
volontaire est informé qu'il ne peut pas mélanger différents systèmes de remboursement des frais par an-
née civile. Le volontaire doit veiller à ne pas dépasser les montants maximaux fixés (par jour et par an). 
 
Si le volontaire ne fournit pas un numéro de compte bancaire avant le début de son travail dans l'outil en 
ligne ou l'application fournis, il décide automatiquement de renoncer à l'indemnité forfaitaire. 
 
 

4.  Responsabilité civile 
 
Le centre de vaccination est responsable de tout dommage causé par le volontaire à des tiers du fait de 
sa faute. Le volontaire bénéficie donc d'une immunité, sauf en cas de faute légère répétée, de faute 
grave ou de tromperie/intention. 
 
 

5.  Devoir de discrétion 
 
En tant que volontaire, vous avez un devoir de discrétion. Cela signifie que le volontaire 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 volontaire. Cela concerne à la fois les informations sur le citoyen/le demandeur/le 
prestataire de soins et les informations sur les autres volontaires. Même après la fin du volontariat dans 
un centre de vaccination, le devoir de discrétion et de confidentialité reste applicable. 
 
Le volontaire s'engage à ne pas agir ou parler au nom de l'organisation (lors de conférences, d'inter-
views, de témoignages, etc.), sauf sur demande et en concertation avec le responsable du centre de vac-
cination et accord préalable du service de communication.  
 
Le volontaire s'engage à ne pas prendre de photos ou d'enregistrements vidéo dans le centre de 
vaccination. Il/elle 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 volontaire 
devra cesser ses activités immédiatement. 
 
Dans les centres de vaccination, le volontaire est également soumis au secret professionnel, conformé-
ment à l'article 458 du Code pénal: 

"Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres per-
sonnes 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 parlemen-
taire) 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 volon-
taire dans les cas où une certaine forme de confidentialité est requise (par exemple, le personnel d'ac-
cueil 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). 
 
 

6.  Droits, obligations et accords mutuels 
 
Cette note d'information ne constitue pas un contrat de travail et ne peut en aucun cas créer des droits ou 
des obligations fondés sur un contrat de travail. 
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Le volontaire s'engage à travailler dans la vision du centre de vaccination. 
 
Le volontaire participera au fonctionnement de l'un des 9 centres de vaccination dont l'objectif est d'orga-
niser la vaccination de tous les habitants adultes de la région bruxelloise contre la coronavirus de ma-
nière fluide, professionnelle, hygiénique et extrêmement sûre. Chaque centre de vaccination suit les 
règles strictes qui s'appliquent dans un environnement médical. 
 
Le volontaire détermine lui-même la tâche pour laquelle il veut s'engager et du temps qu'il veut y con-
sacrer. Pour des raisons pratiques, nous demandons un engagement de minimum 4 heures par jour et 
40 heures au total entre le 1er avril et le 31 octobre 2021 (10 x 4h réparties sur 8 mois).  
 
En cas de maladie ou d'absence, le volontaire informera la personne concernée dans les plus brefs dé-
lais, surtout si ses tâches ont un impact sur le bon fonctionnement du centre de vaccination. 
 
Si le volontaire souhaite participer à la vaccination, il déclare explicitement avoir les compétences mé-
dicales requises conformément aux dispositions légales en vigueur, et suivre les instructions du Méde-
cin Coordinateur et/ou du Médecin-Conseil. 
 
Tout volontaire non médical devra immédiatement demander l'aide d'un médecin sur place en cas de 
questions médicales ou d'effets secondaires visibles du vaccin. 
 
Le volontaire travaille avec des professionnels et d'autres volontaires. Des accords concrets et spéci-
fiques sur les tâches à accomplir sont fournis à chaque volontaire personnellement ou par e-mail. 
 
En tant que volontaire, vous êtes 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. 
 
Le volontaire aborde chaque citoyen/demandeur/soignant/autre volontaire en respectant son environne-
ment, son expérience dans le centre de vaccination, ses convictions religieuses, politiques, philoso-
phiques, etc. Le citoyen doit pouvoir bénéficier d'une assistance en néerlandais ou en français, se-
lon son choix. 
 
Le centre de vaccination dispense une courte formation et les équipements de protection néces-
saires. 
 
Chaque centre de vaccination doit fournir un point de contact clair et fiable pour toutes les questions, diffi-
cultés, préoccupations et idées. En cas de conflit, le dialogue est d'abord engagé sur place et de manière 
constructive. Si nécessaire, le coordinateur des volontaires et des RH peut jouer le rôle de médiateur, en 
envoyant un courriel à vacci-volunteers@ccc.brussels avec pour objet "demande de médiation". 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. 
 
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 Règle-
ment 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. 
 
Cette note d'information est valable à partir de la date d'accord digitale et jusqu'à la fermeture des 
centres de vaccination. 
 
 
 
 
 

 

https://www.ccc-ggc.brussels/fr/politique-de-confidentialite
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