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Boost de la campagne de vaccination bruxelloise 
 

La Commission communautaire commune multiplie ses actions de sensibilisation avec l'aide des 
professionnels de soins de première ligne, les pharmaciens et les travailleurs de terrain. Afin de faciliter 
la prise de rendez-vous à la vaccination, la Cocom a développé une nouvelle plate-forme, Bru-Vax, qui 
sera accessible aux citoyens, ainsi qu'aux partenaires. L'objectif est d'augmenter la couverture vaccinale 
dans la région. 

Bruxelles fait face à plusieurs défis dans sa campagne de vaccination. La Capitale se caractérise par un niveau socio-
économique globalement faible et par une population moins sensible à la prévention en matière de soins de santé 
en général. La Cocom renforce ses efforts pour inciter tous les Bruxellois à se faire vacciner. 

La campagne de vaccination prend de l'ampleur 

Depuis le début du lancement de la campagne de vaccination bruxelloise, une multitude d'actions ont été menées 
en collaboration avec divers partenaires publics et privés, comme les professionnels de soins de première ligne, les 
communes, les médecins généralistes, les mutuelles, ... 

Aujourd'hui, nous allons plus loin en consolidant les partenariats avec ces différents acteurs-clés bruxellois et nous 
renforçons la sensibilisation et l'accompagnement des Bruxellois.e.s à la vaccination. 

Concrètement, plusieurs actions de sensibilisation et d'accompagnement sont en cours ou vont être mises en place 
prochainement : 
 
• Depuis le mois de mars, des capsules vidéos sont publiées et boostées sur les médias sociaux pour sensibiliser 

les personnes à la vaccination via l'intervention à la fois de professionnels de la santé et de diverses 
personnalités publiques (par exemple Helmut Lotti, Jacques Mercier, Nathan Clumeck, Pierre Van Damme, etc.), 

 
• Depuis la mi-avril, la communication vers les différentes communautés religieuses bruxelloises a été renforcée:  

 
• réalisation de capsules vidéos de sensibilisation à la vaccination avec le Vice-Président de l'Exécutif des 

Musulmans de Belgique 
• émissions de radio avec Gold FM et Arabel 
• spots radio sur Gold FM et Arabel. 
 
Des initiatives similaires sont en cours de développement avec d'autres communautés religieuses. 

 
• La Cocom a également fourni du matériel de communication supplémentaire (dépliants imprimés et autres 

supports de communication sur demande) à toutes les communes bruxelloises et à d'autres intermédiaires 
(VGC, COCOF, etc.) afin qu'ils puissent développer des initiatives avec un message uniforme en termes de 
sensibilisation et d'orientation pour la prise de rendez-vous de vaccination, 

 



• Les pharmaciens sont invités à aider à la sensibilisation et l'inscription à la vaccination des personnes via la 
plateforme Bru-Vax. Ils disposeront bientôt également de supports de communication supplémentaires pour 
leur permettre de remplir leur rôle de conseil, 

 
• Les acteurs de la 1re ligne (médecins, maisons médicales, …) ont reçu l'information pour pouvoir aider leurs 

patients à s'inscrire à la vaccination via Bru-Vax, 
 

• 15 agents des mutuelles commenceront des appels téléphoniques à leurs membres 65+ dès cette semaine : 
informer et sensibiliser au bien-être social-santé 

 
• Une dizaine d’agents de proximité (RAQ – relais actions de quartiers) sont en formation cette semaine pour 

informer, sensibiliser et éventuellement aider à inscrire à la vaccination 
 

• Une campagne de sensibilisation et d'affichage sera déployée dans les bus, trams et métros bruxellois à partir 
du 27 avril, 

 
• Une campagne à destination des étudiants des hautes écoles et des universités démarrera le 19 avril et 

s'affichera directement dans leurs syllabi. 

Bru-Vax, une plateforme conviviale 

Jusqu'ici, il semble que le processus d'inscription pour la vaccination était trop complexe pour la plupart des 
Bruxellois. En outre, il est apparu que certaines personnes ne recevaient pas leur invitation à la vaccination, d'autres 
jugeaient l'inscription trop complexe et donc décrochaient sans contacter le call center pour prendre un rendez-
vous pour la vaccination. 

Dès ce 19 avril, Bru-Vax, la nouvelle plateforme de réservation à la vaccination de la région bruxelloise, est 
totalement opérationnelle pour tous les citoyens éligibles pour la vaccination. De quoi permettre de renforcer la 
sensibilisation locale en vue d'augmenter la couverture vaccinale en région bruxelloise. 

La plateforme Bru-Vax a déjà été lancée le 12 avril pour permettre aux médecins généralistes d'inscrire des patients 
à la vaccination à domicile, par des équipes mobiles, ce dispositif étant réservé aux personnes ne pouvant pas se 
déplacer dans un centre de vaccination. 

Ce 19 avril, via la plate-forme Bru-Vax il est désormais possible de : 

1. Prendre facilement un rendez-vous à la vaccination  

Le code de vaccination n'est plus nécessaire, le numéro NISS (BIS), le nom, le prénom et les données de contact 
suffisent.  

https://coronavirus.brussels/wp-content/uploads/2021/04/20210413_CMQ_Equipes-mobiles-de-vaccination-1.pdf


 

L'utilisateur choisit le centre (choix entre les 10 centres de vaccination bruxellois) et la date du 1er rendez-vous. 
Il valide et le 2e rendez-vous est proposé automatiquement et confirmé dans le mail de confirmation. 

 

 

 



 
 
La veille du rendez-vous, un sms de rappel est envoyé. 

 

2. S'inscrire sur une liste d'attente 
Sur base de critères d'âge, une personne peut dorénavant s'inscrire sur la liste d'attente bruxelloise en 
introduisant ses coordonnées et en sélectionnant le centre de son choix. 

Les personnes actuelles qui peuvent prendre rendez-vous sont : 

• Les personnes nées en 1965 ou avant, domiciliées dans la Région de Bruxelles-Capitale 

• Ayant reçu une invitation de vaccination 

• Avec comorbidités, ayant reçu une invitation de vaccination 

Les personnes qui peuvent s'inscrire sur la liste d'attente sont : 

• Les personnes nées en 1970 ou avant, domiciliées dans la Région de Bruxelles-Capitale 
 

Un seul et même objectif : aider la population à se faire vacciner afin de sortir au plus vite 
de cette crise sanitaire. 

 

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

