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La situation vaccinale en Région de Bruxelles-
Capitale 

 

En Région de Bruxelles-Capitale, la campagne de vaccination se poursuit et 750.000 personnes ont reçu 
au moins une dose de vaccin. Les Bruxellois.es de 65 ans et plus peuvent se faire vacciner sans rendez-
vous dans un des 10 centres de vaccination bruxellois. Pour augmenter la couverture vaccinale des 
publics les plus difficile à atteindre, un pilote de vaccination démarre dans quatre maisons médicales 
bruxelloises. 

Public éligible à la vaccination 

Depuis le 11 juin 2021, les personnes de 31 ans et plus (nées en ou avant 1990) peuvent prendre rendez-vous pour 
se faire vacciner. Les personnes de 18 ans et plus (nées en ou avant 2003) peuvent s'inscrire sur la liste d'attente. 

Par ailleurs, les personnes résidant en Région Bruxelles-Capitale de 65 ans et plus peuvent se faire vacciner sans 
rendez-vous dans un centre de vaccination bruxellois de leur choix depuis le 14 juin. 

Une vaccination complète, avec les deux doses ou une seule pour le vaccin unidose, est importante pout être 
complètement protégé contre le Covid-19 et ses variants. 

Deux nocturnes de vaccination unidose pour les Bruxellois.es de 41 ans ou plus 

Pour passer un été en toute tranquillité, les Bruxellois.es de 41 ans ou plus peuvent se faire vacciner avec un vaccin 
unidose Johnson&Johnson sans rendez-vous au centre de vaccination de Woluwe-Saint-Pierre, situé à Joli-Bois - 
Drève des Shetlands, 15 à 1150. 

Pour l'occasion, deux nocturnes y sont organisées ces mercredi 16 juin de 17h30 à 19h30 et vendredi 18 juin de 
18h30 à 20h30. 

Un pilote de vaccination dans quatre maisons médicales 

La Commission communautaire commune s'associe avec quatre maisons médicales bruxelloises pour un pilote de 
vaccination. Dès le jeudi 17 juin, les maisons médicales participantes des communes de Bruxelles, Laeken, Saint-
Josse et Schaerbeek pourront proposer à leurs patients de se faire vacciner sur rendez-vous. 

La vaccination par la première ligne de soins s'inscrit en complémentarité de la stratégie globale de vaccination. 
L'objectif est d'augmenter la couverture vaccinale locale des communes qui rencontrent le plus de difficultés et de 
permettre une sensibilisation active à la vaccination via des acteurs de terrain de confiance qui vont à la rencontre 
des publics les plus difficiles à toucher. 

Les maisons médicales qui vaccinent leurs patients devront également leur assurer la seconde dose de vaccin, soit 
dans leur structure soit en centre de vaccination. Les mêmes conditions d'attente et de surveillance que dans les 
centres de vaccination sont prévues. 

Les commandes de vaccins sont effectuées par les maisons médicales qui iront chercher les doses de vaccins au 
HUB Botanique sur rendez-vous. Toutes les dispositions nécessaires pour garantir la chaîne du froid et la conformité 



des flacons sont mises en place. Les maisons médicales enregistreront elles-mêmes les vaccins administrés dans 
VaccinNet. 

Le pilote durera six semaines et une évaluation sera réalisée à son terme. 

Il est d'autant plus important de se faire vacciner à la veille de l'été, synonyme de plus de loisirs et de contacts 
sociaux. Il faut donc rester prudent, se faire vacciner et respecter les gestes barrières parce que le virus et les 
variants continuent à circuler. 

État de la vaccination au 15/06 

Cette semaine, plus de 750.000 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin. 

Plus de 750.000 vaccins ont été administrés, dont un peu plus de 473.000 pour les premières doses et 
un peu plus de 277.000 pour les deuxièmes doses. 

Dans les 10 centres de vaccination bruxellois, plus de 392.000 doses de vaccins ont été administrées 
pour les premières doses et plus de 205.000 pour les deuxièmes doses. 

Les équipes mobiles, les médecins généralistes et les antennes locales de vaccination ont déjà 
administré 8.942 premières doses de vaccins. 

Via la plateforme Bru-Vax, plus de 272.000 Bruxellois.es ont pris un rendez-vous pour se faire vacciner 
et quelque 29.000 personnes sont inscrites sur liste d'attente. 

La vaccination et le respect des gestes barrière restent importants pour se protéger des 
formes sévères de Covid-19 et des variants plus virulents. 

 

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

