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Centres de vaccination : 500.000e dose administrée 
aujourd’hui au centre de Uccle 

 

Le nombre de vaccins administrés par les centres de vaccination bruxellois atteint le demi-million. 

À ce jour, 646.000 personnes ont reçu leur première dose de vaccin en région de Bruxelles-Capitale, 
dans les centres de vaccination, mais aussi dans les collectivités, via les équipes mobiles, etc. 

Depuis le 1er juin, les Bruxellois âgés de 36 ans et plus peuvent s'inscrire à la vaccination. 

Un public toujours plus jeune peut se faire vacciner… 

Depuis le 1er juin , la vaccination est ouverte aux personnes de 36 ans et plus (nées en ou avant 1985) et les 
personnes de 31 ans (nées en ou avant 1990) et plus peuvent quant à elles s'inscrire sur liste d'attente. 

…tout en encourageant nos aînés et toutes les personnes plus fragiles parmi nous 

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 dès que possible pour être 
protégées contre le coronavirus pour éviter de présenter une forme sévère de Covid-19. 

Elles peuvent appeler le Call center 02/214.19.19 qui effectuera les démarches d'inscription ou s'inscrire facilement 
via le site Internet Bru-Vax. Si nécessaire, elles peuvent se faire aider par un proche, par le pharmacien de quartier, 
par leur médecin traitant, ... Par ailleurs, les personnes en incapacité totale de se déplacer vers un centre de 
vaccination ont en plus la possibilité de se faire vacciner à domicile, soit par une équipe mobile, soit par leur 
médecin. Pour en bénéficier il faut contacter son médecin. 

Le 500.000e vaccin en centre de vaccination est administré à Uccle 

Ce chiffre est atteint grâce au choix stratégique d'installer 10 centres de vaccination couvrant l’ensemble du 
territoire bruxellois et aux efforts continus des équipes. 

La 500.000e dose de vaccin a été administrée au centre de vaccination d'Uccle ce mercredi 2 juin. 

Mis en place par la Cocom, la commune et la Croix-Rouge, ce centre a ouvert ses portes le 22 mars 2021 à proximité 
de la gare d'Uccle Calevoet. Il est facilement accessible par les transports en commun et aussi par les personnes à 
mobilité réduite. Il compte 6 cabines de vaccination. 

La Croix-Rouge est un partenaire important qui coordonne 4 centres de vaccination et 4 centres de testing en 
Région de Bruxelles-Capitale. Plus de 125.000 personnes, soit environ ¼ des vaccinés à ce jour en région bruxelloise, 
y ont été accueillis. 

La commune d'Uccle a installé un call-center au sein même du centre de vaccination. Ce call-center communal est 
accessible via le 02/899.83 83. Le personnel est spécialement formé pour aider les Ucclois qui le souhaitent à 
s'inscrire pour la vaccination. Par ailleurs, la commune met également à disposition gratuitement 4 tickets de taxi 
pour se rendre au centre de vaccination. 

https://bruvax.brussels.doctena.be/


Des équipes mobiles de vaccination pour ne laisser personne sur le carreau 

Prochainement, de nouvelles antennes locales vont également voit le jour grâce à ces équipes mobiles notamment 
à Saint-Gilles et par ailleurs une antenne locale de vaccination passagère va se tenir au marché des Abattoirs à 
Anderlecht. 

La Région de Bruxelles-Capitale offre une importante diversité et ce, aussi bien au niveau démographique qu'au 
niveau socio-économique ou culturel. C'est pourquoi la Commission communautaire commune a complété sa 
campagne de vaccination globale, plaçant les centres de vaccination au cœur de sa stratégie, par une approche plus 
individualisée répondant aux besoins particuliers de certains publics bruxellois. 

Cette approche de proximité est matérialisée par les équipes mobiles de vaccination. Celles-ci ont débuté leur 
mission par la vaccination à domicile des personnes en totale incapacité de se déplacer dans un centre de 
vaccination pour diverses raisons de santé. Depuis, les équipes mobiles s'adressent également aux publics fragilisés 
comme les personnes sans-abris, les personnes sans papier et les travailleuses et travailleurs du sexe. L'objectif est 
double : d'une part, proposer la vaccination à tous les citoyens éligibles et, d'autre part, s'assurer d'atteindre une 
couverture vaccinale de 70% minimum. 

 

État de la vaccination au 02/06 

Cette semaine, près de 646.000 personnes ont reçu leur première dose de vaccin. 

Plus de 646.000 vaccins ont été administrés, dont un peu plus de 421.000 pour les premières doses et 
un peu plus de 224.000 pour les deuxièmes doses. 

Dans les 10 centres de vaccination bruxellois, plus de 346.000 doses de vaccins ont été administrées 
pour les premières doses et plus de 153.000 pour les 2e doses. 

Les équipes mobiles, les médecins généralistes et les antennes locales de vaccination ont déjà 
administré 5.233 premières doses de vaccins. 

Via la plateforme Bru-Vax, plus de 335.000 Bruxellois.es ont pris un rendez-vous pour se faire vacciner 
et quelque 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

