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La situation vaccinale en Région de BruxellesCapitale
La vaccination en Région de Bruxelles-Capitale franchit un nouveau cap : 123.000 personnes ont reçu
leur second vaccin. Nous invitons tous les Bruxellois.es éligibles et, en particulier les personnes les plus
vulnérables (les 65+ et les personnes présentant des facteurs à risque), à prendre un rendez-vous
rapidement pour être protégés contre le coronavirus.
Population éligible à la vaccination actuellement
Actuellement, nous vaccinons les personnes nées en ou avant 1975, ainsi que tous les patients à risque âgés de
18 à 64 ans. Les personnes nées en ou avant 1980 peuvent également s'inscrire sur la liste d'attente.
Nous recommandons à ces personnes de s'inscrire afin de se protéger au plus vite. Au-delà de l'objectif d'atteindre
l'immunité de groupe en immunisant au moins 70% des plus de 18 ans, il s'agit de la santé individuelle.
Surtout dans le contexte de l'annonce d'un déconfinement possible, ce qui signifie que la population sera
potentiellement en contact avec plus de personnes qu'auparavant, il est conseillé à chacun et à chacune de se
protéger par la vaccination et bien sûr le respect sans relâche des gestes barrière.
Les patients présentant des facteurs de risque ont des bénéfices encore plus directs de la vaccination. En se faisant
vacciner, ils évitent eux aussi de présenter une forme sévère de Covid-19, d'être hospitalisés voire d'arriver en soins
intensifs et le risque de décès est considérablement réduit. Au-delà de la mortalité, le vaccin protège également
des effets à long terme de la maladie. Il peut s'agir des thromboses liées au coronavirus, des complications
cardiaques, pulmonaires ou atteignant d'autres organes. Les séquelles du passage aux soins intensifs sont
également diminuées.
Dans la semaine du 10 mai 2021, les personnes de 41 ans et plus, peuvent en outre se faire vacciner dans un des
quatre centres de vaccination bruxellois : Woluwe-Saint-Pierre, Schaerbeek, Anderlecht et Forest. Pour y prendre
rendez-vous, il faut appeler le call-center. Cet élargissement est rendu possible grâce au stock de doses de vaccins
disponibles et au ralentissement des réservations observés dans certains centres.

L'objectif est d'atteindre une immunité de groupe, pour se protéger et 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.

