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La situation vaccinale en Région de Bruxelles-
Capitale 

 

En Région de Bruxelles-Capitale, 558.000 personnes ont reçu leur premier vaccin. Les Bruxellois âgés de 
41 ans et plus peuvent désormais s'inscrire à la vaccination. Une attention particulière reste néanmoins 
toujours de mise pour les personnes les plus vulnérables (les 65+ et les personnes présentant des 
facteurs à risque), qui sont invitées à prendre un rendez-vous pour être protégées contre le coronavirus. 

Population éligible à la vaccination 

La vaccination pour les personnes de 41 ans et plus est ouverte depuis le 21 mai. Les personnes de 36 ans et plus 
peuvent quant à elles s'inscrire sur liste d'attente. Le déploiement de la vaccination dans la Région de Bruxelles-
Capitale se poursuit donc bien. 

Cette semaine, la vaccination des personnes sans domicile fixe par les équipes mobiles, débutée la semaine passée, 
se poursuit. Les équipes mobiles et les antennes locales de vaccination permettent de vacciner des publics plus 
difficiles à atteindre. Depuis le démarrage, 3.082 vaccins ont été administrés via le dispositif mobile. 
Prochainement, d'autres groupes-cibles (travailleurs et travailleuses du sexe, personnes sans papiers) seront visés 
par ce dispositif. 

Vaccins et taux de vaccination en augmentation 

Cette semaine, 59.000 doses de vaccins vont être administrées, dont 46.000 seront des secondes doses. La semaine 
prochaine, sur les 68.000 doses prévues, 39.000 seront des premières injections et 29.000 des secondes. 

On observe une belle augmentation des taux de vaccination des personnes de 65 ans et plus. Le taux de vaccination 
des personnes de 85 ans et plus atteint maintenant 80% et celui des personnes de 65 ans 76,5%. Ce qui correspond 
à une progression de près de 6% en trois semaines. Les actions et les efforts de sensibilisation entrepris par la 
Cocom et l'ensemble des acteurs de terrain et autorités communales, à travers notamment des antennes de 
vaccination locales, l'accompagnement personnalisé via les pharmaciens et les médecins généralistes, des 
initiatives de sensibilisation et d'aide à l'inscription dans les communes, etc., portent donc leurs fruits. 



 

Source : Sciensano 

 

État de la vaccination au 24/05 

Cette semaine, près de 558.000 personnes ont reçu leur première dose de vaccin. Plus de 52.000 doses de 
vaccins ont été administrées la semaine passée, essentiellement pour des deuxièmes doses. 

Plus de 558.000 vaccins ont été administrés, dont un peu plus de 391.000 pour les premières doses et 
un peu plus de 166.000 pour les deuxièmes doses. 

Dans les 10 centres de vaccination bruxellois, plus de 318.000 doses de vaccins ont été administrées. 

Les équipes mobiles, les médecins généralistes et les antennes locales de vaccination ont déjà 
administré 3.082 premières doses de vaccins. 

Via la plateforme Bru-Vax, plus de 334.000 Bruxellois.es ont pris un rendez-vous pour se faire vacciner 
et plus de 28.000 personnes sont inscrites sur liste d'attente. 

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. 
 

 

https://coronavirus.brussels/
https://www.facebook.com/coronaviruscocomggc

