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La vaccination, échappatoire à la crise sanitaire 
 

La campagne de vaccination bruxelloise se poursuit et les premiers résultats sont rassurants. En effet, 
le pourcentage d'hospitalisations et de décès des résidents de maisons de repos diminue fortement 
depuis l'administration des deuxièmes doses vaccins. Le taux de vaccination de ce public-cible atteint 
plus de 92%. 

Centres de vaccination 
D'ici le 3 avril, près de 95.000 doses de vaccins auront été administrées dans nos 9 centres de vaccination bruxellois. 

Plus de 173.000 bruxellois ont déjà été invités à se faire vacciner. Les personnes de plus de 65 ans, n'ayant pas 
encore reçu de lettre d'invitation pour se faire vacciner peuvent s'inscrire via le call-center en appelant le numéro: 
02/214.19.19. Celui-ci est joignable du lundi au vendredi de 9.00 à 17.30 et du samedi au dimanche de 10.00 à 
17.30. 

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. Une 
équipe mobile de vaccinateurs, a été mise sur pied pour aller à la rencontre des nouveaux résidents et leur 
administrer le vaccin. 

Au total, 19.119 personnes ont déjà été vaccinées* et sont donc totalement protégées de la COVID-19. 

Hôpitaux - Phase 1a :  
D'ici le 3 avril, 61.442 doses auront été distribuées dans les hôpitaux. La semaine passée, nous avons également 
commencé à vacciner les personnes souffrant de maladies chroniques (dialyse, chimiothérapie, etc.) dans les 
hôpitaux bruxellois. Ces vaccinations se poursuivent. 

Collectivités de soin et de santé résidentielles Cocom, Cocof et Iriscare- Phase 1a :  
La vaccination des bénéficiaires et des membres du personnel de ces collectivités résidentielles (comme les instituts 
psychiatriques, les centres de rééducation fonctionnelle, les institutions de soins pour personnes handicapées) se 
poursuit et près de 6.800 personnes ont toutes reçu une première dose de vaccin. Cette semaine, nous poursuivons 
l'administration des deuxièmes doses de vaccin à ce public-cible. 

Au total, 10.886 doses de vaccins ont été administrées. 

D'ici le 3 avril, un peu plus de 205.000 personnes auront déjà reçu au moins une première dose de vaccin à 
Bruxelles. 

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 de 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. 

 

 



La vaccination est la porte de sortie de la crise sanitaire 

Pour rappel, l'objectif principal de vaccination est de vacciner au minimum 70% de la population bruxelloise (c'est-à-dire au 
moins 650.000 bruxelloises et bruxellois de plus de 18 ans), en donnant la priorité aux groupes à risque identifiés. Et ce, pour 
obtenir in fine une immunité de groupe et endiguer la propagation du coronavirus. Le rythme de la campagne de vaccination 
est tributaire de la cadence de livraison effective des vaccins et de la disposition de la population à se faire vacciner. 

Bien que la situation épidémiologique bruxelloise reste inquiétante, la campagne de vaccination porte ses fruits et nous permet 
d'entrevoir la possibilité d'un quotidien où le virus sera sous contrôle. L'expérience de la vaccination dans les maisons de repos 
et les maisons de repos et de soins démontre que vacciner protège. Le message est donc simple: vaccinez-vous ! 

 

Plus d'informations sur le dispositif Covid-19 à Bruxelles sur coronavirus.brussels. Suivez aussi notre actualité 

sur notre page Facebook. 
 

https://coronavirus.brussels/
https://www.facebook.com/coronaviruscocomggc

