
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 20/05/2021 

Services du Collège réuni - Commission communautaire commune 
 

 

Sa Majesté le Roi en visite au centre de vaccination 
de Schaerbeek 

 

Ce jeudi 20 mai 2021, Sa Majesté le Roi a visité le centre de vaccination de Schaerbeek où il a rencontré les équipes 

et quelques citoyens venus se faire vacciner. 

Le Roi a souhaité rencontrer et remercier personnellement les personnes impliquées dans la lutte contre le 

coronavirus, dont les volontaires, les vaccinateurs etc. 

Raphaël Schmidt, coordinateur du Service de Secours et Ambulance de la Croix-Rouge : "La Croix-Rouge est 
reconnue comme un acteur de l’urgence. Depuis plus d’un an, nous soutenons le système de santé, en coordonnant 
plusieurs centres de testing et de vaccination. Et notre objectif est de rendre la vaccination accessible à toutes et 
tous. À la fin avril, plus de 145.000 personnes avaient déjà été vaccinées dans nos centres, à Bruxelles et en Wallonie. 
La visite du Roi est une belle reconnaissance du travail accompli par tous les membres de notre organisation, qui 
s’activent depuis mars 2020 pour faire reculer la pandémie". 

À cette occasion, il a reçu des explications sur le fonctionnement et l’organisation du centre et s’est entretenu avec 

les différents collaborateurs et bénévoles. 

Il a ensuite été informé sur le déroulement de l’administration d’un vaccin Covid-19 par un vaccinateur. 

En fin de la visite, le Roi a abordé l’importance de la vaccination avec des citoyens récemment vaccinés dans la salle 

d’attente du centre. 

Alain Maron, Ministre de la Santé bruxellois : "Je remercie Sa Majesté le Roi Philippe d’être venu visiter le centre de 
vaccination de Schaerbeek ce jeudi. L’occasion de mettre en lumière le formidable travail des équipes de terrain que 
cela soit à Schaerbeek ou dans les 9 autres centres de vaccination bruxellois. L’occasion aussi de rappeler que la 
vaccination est notre porte de sortie de la crise. Tous ensemble, nous y parviendrons". 

 

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

