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La situation vaccinale en Région de Bruxelles-
Capitale 

 

En Région de Bruxelles-Capitale, la campagne de vaccination a atteint des records : 84.500 doses ont 
été administrées la semaine passée et au total, la millionième dose devrait être injectée durant ce 
weekend. Tous les Bruxellois.es âgés de 16 ans et plus peuvent se faire vacciner sans rendez-vous dans 
9 des 10 centres de vaccination. 

Tous les Bruxellois.es appelé.es à se faire vacciner 

Depuis ce vendredi 25 juin, la vaccination est ouverte à tous les Bruxellois.es âgé.es de 16 et 17 ans sur base 
volontaire et ne nécessite pas le consentement des parents ou du tuteur. 

Les jeunes Bruxellois.es de 12 à 15 ans présentant des facteurs de comorbidité seront invités.es dans les jours qui 
viennent à se faire vacciner au fur et à mesure de leur identification par le pédiatre/médecin spécialiste traitant, et 
après discussion avec le jeune, les parents et le médecin. Les adolescents (quelques centaines) appartenant à ce 
groupe peuvent prendre un rendez-vous via Bru-Vax après avoir reçu leur invitation et se rendre dans le centre de 
vaccination de leur choix pour leur vaccination. 

L'objectif de la campagne de vaccination est d'atteindre une couverture vaccinale suffisamment élevée afin 
d'atteindre une immunité de groupe. Le risque de nouvelles contaminations est plus important dès lors que nous 
sommes dans une ville à forte densité de population et dans laquelle transitent de nombreux voyageurs (qui 
pourraient véhiculer des variants), surtout en cette période de vacances estivales. 

Se faire vacciner sans rendez-vous et en soirée 

Pour accroître rapidement la couverture vaccinale à la veille des vacances et faciliter la vaccination, la Commission 
communautaire commune en collaboration avec les différents partenaires des centres de vaccination a mis en place 
des portes ouvertes et des nocturnes de vaccination dans neuf des dix centres de vaccination bruxellois (à 
l'exception du centre de l'Hôpital Militaire). 

Tous les Bruxellois.es de 16 ans et plus peuvent désormais se faire vacciner dans un centre de vaccination sans 
prendre un rendez-vous. Il est cependant vivement recommandé de réserver sa place via Bru-Vax pour éviter de 
longues périodes d'attente. 

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


 

Par ailleurs, ce mercredi 30 juin, de 16h00 à 23h00, les Bruxellois.es âgé.es de 18 ans et plus peuvent venir se faire 
vacciner avec le vaccin unidose de Johnson & Johnson ou avec le vaccin Pfizer, en première dose suivie d'une 
deuxième dose un mois plus tard, tout en profitant d'une soirée animée par les DJ USX x Izoard et DJ Licious au 
centre de vaccination du Heysel. Les Bruxellois.es âgé.es de 16 et 17 ans peuvent également participer à 
l'évènement et se faire vacciner avec le vaccin Pfizer en prenant rendez-vous à l'avance via Bru-Vax. 

Se faire vacciner avec Pfizer, Moderna ou Johnson & Johnson 

En Région de Bruxelles-Capitale, les vaccins Pfizer et Moderna sont administrés en première dose et il est également 
possible de demander à se faire vacciner avec le vaccin unidose Johnson & Johnson. Les créneaux horaires pour ce 
vaccin unidose sont renseignés distinctement lors de la prise de rendez-vous via Bru-Vax. Les Bruxellois.es âgé.es 
de moins de 41 ans qui souhaitent aussi bénéficier du vaccin Johnson & Johnson sur base volontaire devront donner 
leur consentement éclairé en ligne, lors de la prise de rendez-vous, ou sur place, le jour de la vaccination. 

Meilleure protection avec une vaccination complète 

Il est fortement conseillé de respecter son schéma vaccinal, c'est-à-dire recevoir ses deux doses de vaccin endéans 
les délais prescrits. Des études scientifiques démontrent en effet qu'être vacciné complètement (deux doses ou 
une seule pour le vaccin unidose) protège efficacement contre les variants du Covid-19, y compris le variant Delta. 

Le délai entre l'administration des deux doses du vaccin AstraZeneca a été réduit à 8 semaines, au lieu de 12 
semaines. Afin de raccourcir le délai entre les deux doses de ce vaccin et être protégés.es plus rapidement, les 
Bruxellois.es peuvent appeler le Call-Center au 02/214.19.19. 

Toutes ces actions sont mises en place pour encourager les Bruxellois.es à se faire complètement vacciner au plus 
vite. 

 

État de la vaccination au 30/06 

Semaine record : 84.500 doses ont été injectées la semaine passée. 
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Plus de 975.000 vaccins ont été administrés, dont plus de 612.000 pour les premières doses et plus de 363.000 
pour les deuxièmes doses. 

Dans les 10 centres de vaccination bruxellois, plus de 505.000 doses de vaccins ont été administrées 
pour les premières doses et plus de 267.000 pour les deuxièmes doses. 

Les équipes mobiles, les médecins généralistes et les antennes locales de vaccination ont déjà 
administré 15.785 premières doses de vaccins et 5.974 deuxièmes doses. 

Via la plateforme Bru-Vax, plus de 347.000 Bruxellois.es ont pris un rendez-vous pour se faire 
vacciner. 

La vaccination complète et le respect des gestes barrière sont 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://coronavirus.brussels/
https://www.facebook.com/coronaviruscocomggc
https://twitter.com/CocomGgc

