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La situation vaccinale en Région de Bruxelles-
Capitale 

 

Bru-Vax génère une augmentation du nombre de réservations pour se faire vacciner. La campagne de 
vaccination s'accentue en Région de Bruxelles-Capitale qui ouvrira deux centres de vaccination ce dimanche 
25 avril 2021 (Pachéco et Woluwé-Saint-Pierre). 

 

La vaccination bruxelloise s'accélère 

Au 21 avril 2021, un total de 308.000 vaccins ont été administrés en Région Bruxelles-Capitale. Parmi ceux-ci, 231.000 
administrations de vaccins concernent des premières doses et 77.000 des deuxièmes doses. Ce qui correspond aux 
objectifs fixés. 

État de la vaccination 

• Dans les 9 centres de vaccination bruxellois (phase 2), près de 167.000 doses de vaccins ont été administrées. 

• Au 21 avril 2021, 308.000 doses ont été administrées en Région de Bruxelles-Capitale. La capacité de vaccination 
augmente progressivement avec 47.000 doses la semaine prochaine, contre 44.000 cette semaine. Pour la fin du 
mois de juin, nous estimons que près d'un million de doses seront administrées. 

• Près de 70% des personnes des plus de 75 ans ont été vaccinées à Bruxelles (moyenne nationale à 66%) et près de 
20% de personnes des plus de 18 ans (moyenne nationale à 26%). 

Bien que le taux de vaccination des Bruxellois de plus de 65 ans atteigne l'objectif national, nous ambitionnons d'aller 
plus loin. Raison pour laquelle, de nouvelles actions de sensibilisation sont lancées telles qu’une campagne d'appels via 
le Call-center visant à les aider à s'inscrire, à répondre à leurs questions et à lever des obstacles pratiques éventuels (ex. 
difficultés de déplacement). 

Rappel du planning par phases 
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Phase 1a Phase 1b Phase 2 

 

• La phase 1a est finalisée et les dernières doses de vaccins sont administrées par les équipes mobiles de 
vaccination. Dans les hôpitaux, le focus est à présent porté sur les malades chroniques qui sont vaccinés 
directement en hôpital. 

• Nous avons débuté la phase 2 et, nous descendons de manière échelonnée par tranche d'âge, des plus âgés aux 
moins âgés. 

Invitations - prise de rendez-vous - inscriptions sur liste d'attente 

Nous continuons à inviter les Bruxellois.es de manière échelonnée par tranche d'âge également. 

Actuellement, les Bruxellois.es âgés de 58 ans et plus et toutes les personnes porteuses de comorbidités ont été 
invités et ont donc dû recevoir un mail d'invitation (et une lettre avec quelques jours de délai) à se faire vacciner en 
Région de Bruxelles-Capitale. 

Toute personne pensant faire partie du groupe des comorbidités peut vérifier si elle a été identifiée comme tel (par sa 
mutuelle ou par son médecin traitant) en consultant les sites web http://www.myhealthviewer.be et 
http://www.masante.belgique.be. Si elle n'a pas reçu d'invitation pour se faire vacciner, elle doit s'adresser à son 
médecin généraliste et ensuite s'inscrire via la plateforme Bru-Vax ou en appelant le Call center. 

Aujourd'hui, les personnes de 56 ans et plus (donc nées en 1965) peuvent prendre rendez-vous pour la vaccination via 
la plateforme Bru-Vax et les personnes de 51 et plus (donc nées en 1970 ou avant) peuvent s'inscrire sur la liste d'attente. 

 

Augmenter la couverture vaccinale 

L'enjeu fondamental, avec l'accélération du nombre de vaccins disponibles, est de faciliter l'accès à la vaccination pour 
tous les Bruxellois.es. La stratégie globale de vaccination déployée par la Commission communautaire commune vise 
tous les publics et repose sur un processus de prise de rendez-vous simple et accessible, sur une accessibilité aisée des 
centres de vaccination, sur la décentralisation (avec les équipes mobiles), là où c'est requis, et sur une large campagne 
de sensibilisation qui tient compte des spécificités bruxelloises. 

Bru-Vax rencontre un franc succès et génère une augmentation significative du nombre de réservations pour se faire 
vacciner : en trois jours, plus de 16.000 personnes ont réservé un rendez-vous et plus de 9.000 autres (âgées de 51 ans 
à 55 ans) se sont inscrites sur liste d'attente. Les Bruxellois éligibles à la vaccination qui ont besoin d'aide pour s'inscrire 
peuvent faire appel à une personne de confiance, comme leur pharmacien ou leur médecin généraliste, pour les aider 
à prendre rendez-vous sur Bru-Vax. 

 

Ouverture des centres de vaccination de Pachéco et Woluwe-Saint-Pierre ce dimanche 25/04 

Enfin, ce dimanche 25 avril 2021, deux centres de vaccination seront ouverts toute la journée à Woluwe-Saint-Pierre 
(9h00-17h00) et à Pachéco (de 9h30-17h30). 

Il reste encore des places pour se faire vacciner dans l'un de ces deux centres. Pour prendre rendez-vous, les personnes 
éligibles peuvent s'inscrivent via la plate-forme Bru-Vax ou en appelant le Call-center 02/214.19.19. 

 

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

 

http://www.myhealthviewer.be/
http://www.masante.belgique.be/
https://bruvax.brussels.doctena.be/


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

