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La situation vaccinale en Région de Bruxelles-
Capitale 

 

La vaccination dans la Région de Bruxelles-Capitale passe un cap symbolique. D'ici la fin de la semaine, 
près de 100.000 personnes auront reçu une deuxième dose de vaccin et seront protégées contre le 
coronavirus. 

État de la vaccination 

La semaine passée a été une semaine record puisque 47.000 doses de vaccins ont été administrées dans la Région 
de Bruxelles-Capitale. Il s'agit du nombre de vaccins administrés en une semaine le plus haut atteint depuis le début 
de la campagne de vaccination. Cette semaine, les volumes augmentent encore puisque 63.000 doses seront 
administrées. 

Au 4 mai 2021, un total de plus de 398.000 vaccins ont été administrés en Région de Bruxelles-Capitale. Parmi ceux-
ci, un peu plus de 300.000 administrations de vaccins concernent des premières doses et un peu plus de 98.000 des 
deuxièmes doses. À la fin de la semaine du 3 mai, 100.000 personnes auront reçu une deuxième dose de vaccin en 
Région de Bruxelles-Capitale et seront donc totalement protégées. 

• Dans les 9 centres de vaccination bruxellois, plus de 217.000 doses de vaccins ont été administrées. Ce 3 mai 
2021, les vaccinations ont débuté dans le 10e centre bruxellois, celui de l'hôpital militaire Reine Astrid.  

• Plus de 1.200 demandes de vaccination à domicile ont été introduites par les médecins généralistes. Les 
équipes mobiles et les médecins généralistes ont déjà administré 525 doses de vaccins (en date du 04/05). 

• Via la plateforme Bru-Vax, plus de 83.000 Bruxellois.es ont déjà pris un rendez-vous pour se faire vacciner et 
plus de 34.000 personnes se sont déjà inscrites sur liste d'attente.  

Les actions de sensibilisation locales portent leurs fruits. Le pourcentage de personnes vaccinées parmi les 
personnes de 65 ans et plus augmente tous les jours. Il atteint d'ailleurs 72,5% aujourd'hui. 

Les personnes éligibles à la vaccination sont toujours plus jeunes 

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, la phase 2 de la campagne de vaccination va bon train. Les personnes éligibles 
à la vaccination sont de plus en plus jeunes. En effet, depuis le 30 avril 2021, les personnes de 46 ans et plus peuvent 
prendre un rendez-vous de vaccination, tandis que les personnes de 41 ans et plus peuvent s'inscrire sur liste 
d'attente. 

Cette baisse des catégories d'âges des personnes éligibles à la vaccination est plus rapide que dans les deux autres 
régions. Ceci s'explique, d'une part, par la composition de la population bruxelloise qui est en moyenne plus jeune 
que dans le reste du pays, et d'autre part, par la disponibilité de vaccins en plus grand nombre. La volonté est 
d'utiliser chaque dose de vaccin. 

Comment se faire aider ? 

Les Bruxellois.es peuvent s'inscrire via la plateforme Bru-Vax ou appeler le Call-Center au 02/214.19.19 qui les 
aidera à s'inscrire pour la vaccination, répondra à leurs questions et lèvera les éventuels obstacles pratiques 

https://coronavirus.brussels/wp-content/uploads/2021/05/20210503_CMQ_Ouverture-du-CV-HRMA-au-grand-public.pdf
https://bruvax.brussels.doctena.be/


(comme des difficultés de déplacement). Elles peuvent aussi se rendre chez leur pharmacien qui pourra répondre 
à leurs questions et/ou les aider à s'inscrire. Nous encourageons chaleureusement les proches des seniors à les 
aider à s'inscrire. 

Depuis le 26 avril, les personnes en totale incapacité de se déplacer dans un centre de vaccination peuvent se faire 
vacciner à domicile soit par une des équipes mobiles, soit par leur médecin traitant. Pour en faire la demande, elles 
doivent prendre contact avec leur médecin traitant. Les personnes qui n'ont pas de médecin peuvent contacter le 
1710. 

Enfin, de nouveaux créneaux horaires sont fréquemment ouverts en fonction de l'arrivée des vaccins. La plateforme 
Bru-Vax étant souvent actualisée, il est conseillé de la consulter régulièrement pour prendre rendez-vous. 

L'objectif est d'atteindre une immunité de groupe, pour se protéger et de protéger les 
autres. En nous faisant vacciner, notre vie d'avant est à portée de main. 

 

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

sur notre page Facebook. 
 

https://coronavirus.brussels/wp-content/uploads/2021/04/20210426_CMQ_Les-vaccinations-a-domicile-debutent-ce-lundi-26.04-4.pdf
https://coronavirus.brussels/
https://www.facebook.com/coronaviruscocomggc

