
 

 

 

Communiqué de presse 23/06/2021 

Services du Collège réuni - Commission communautaire commune 

 

Le vaccin Johnson & Johnson administré dès 

demain à Bruxelles 

 

Pour accroitre rapidement la couverture vaccinale à la veille des vacances et faciliter la vaccination, le 

vaccin unidose Johnson & Johnson sera disponible dans plusieurs centres de vaccination et pour tous 

les Bruxellois.es âgé.e.s de 18 ans et plus. 

 

Les jours et lieux de vaccination avec le vaccin Johnson & Johnson seront répertoriés sur la plateforme 

Bru-Vax à partir de ce 22 juin à 20 heures : 

- Le mercredi 23 juin au centre de vaccination de Woluwe-Saint-Pierre, de 18h30 à 20h30, 
- Le jeudi 24 juin au centre de vaccination d'Anderlecht, de 9h00 à 19h00, 
- Le jeudi 24 juin au centre de vaccination de Molenbeek, de 17h00 à 20h30, 
- Le vendredi 25 juin au centre de vaccination Pachéco, de 17h30 à 23h00, 
- Le vendredi 25 juin au centre de vaccination de Woluwe-Saint-Pierre, de 18h30 à 20h30, 
- Le samedi 26 juin au centre de vaccination du Heysel, de 9h00 à 17h00, 
- Le dimanche 27 juin au centre de vaccination du Heysel, de 9h00 à 17h00. 

Vous pouvez vous rendre au centre de vaccination sans rendez-vous, mais pour éviter les files, nous 

vous conseillons tout de même de réserver votre place via Bru-Vax. 

Les Bruxellois.es âgé.es de moins de 41 ans pourront aussi bénéficier du vaccin Johnson & Johnson sur 

base volontaire. Leur consentement éclairé sera demandé en ligne, lors de la prise de rendez-vous, ou 

sur place, le jour de la vaccination. 

La vaccination complète et le respect des gestes barrière restent essentiels 

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 et notre compte Twitter. 
 

 

https://bruvax.brussels.doctena.be/
https://bruvax.brussels.doctena.be/
https://coronavirus.brussels/
https://www.facebook.com/coronaviruscocomggc
https://twitter.com/CocomGgc

