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Les Bruxellois de 56 ans et plus et toutes les
personnes porteuses de comorbidités peuvent se
faire vacciner.
Les vaccinations en région bruxelloise se poursuivent. Les 9 centres de vaccination sont parfaitement
organisés et les équipes mettent tout en œuvre pour vacciner le plus de personnes possible. Elles
accueillent les Bruxellois âgés de 56 ans et plus ainsi que ceux porteurs de comorbidités âgés de 18 ans
et plus.
Le nombre de vaccinations continue à augmenter
Au 11 avril 2021, un total de 247.312 vaccins ont été administrés en région bruxelloise. Ce qui correspond aux
objectifs fixés, et ce malgré un très léger ralentissement des vaccinations la semaine du 4 au 11/04 suite à l'annonce
de la Belgique à l'égard du vaccin AstraZeneca.
Etant donné la disponibilité de doses de vaccins, il a été décidé d'ouvrir un centre de vaccination le dimanche 11
avril, ce qui a permis d'une part de tester l'intérêt de la population pour une ouverture dominicale et d'autre part
de tester notre capacité opérationnelle. L'expérience du week-end a été très concluante : plus de 2.200 vaccins ont
été administrés dans le centre de vaccination Pachéco (5 lignes de vaccination).

Spécificité de la vaccination bruxelloise
La courbe des vaccinations en région bruxelloise (en rose dans le tableau) suit celle des deux autres régions. Il y a
lieu de tenir compte que sur les 247.312 vaccins administrés, 27% l'ont été aux personnes travaillant dans la
métropole, mais domiciliées dans l’une des deux autres régions et 73% à des Bruxellois. La comptabilisation des
travailleurs domiciliés dans une autre région, dans l'ensemble des vaccins administrés en région bruxelloise fait
diminuer ('artificiellement') la courbe (en gris dans le tableau). Enfin, tous les vaccins disponibles sont bien utilisés.

Groupes cibles de vaccination
Nous continuons à inviter les Bruxellois.es de manière échelonnée par tranche d'âge, des plus âgés au moins âgés.
À partir d'aujourd'hui, les Bruxellois de 56 ans et plus et toutes les personnes porteuses de comorbidités sont
invitées à se faire vacciner en région bruxelloise.
Bien que le taux de vaccination des Bruxellois de plus de 65 ans se trouve dans la moyenne belge, nous devons
augmenter le taux de vaccination de ce groupe cible à 70%, pour atteindre l'immunité de groupe. Pour y parvenir,
différentes actions sont en cours. Comme la vaccination à domicile par des équipes mobiles pour les personnes
incapables de se déplacer pour se faire vacciner, des partenariats avec les communes, les communautés, les
pharmaciens.

Au total, 61K personnes ont reçu les deux doses de vaccin contre la Covid-19.
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, 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.

