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Projet-pilote : un bus de vaccination à Jette les 8 et
9 juillet
Les 8 et 9 juillet prochains, de 10h00 à 17h00, le Vacci-Bus de la Commission communautaire commune
démarrera et fera une première halte à Jette pour une opération de vaccination avec le vaccin Johnson
& Johnson.
Grâce à une collaboration fructueuse entre la Cocom et la commune de Jette, les Jettois.es de 18 ans et plus qui le
souhaitent peuvent se faire vacciner sans rendez-vous et gratuitement via le bus de vaccination de la Cocom qui
sera stationné devant l'Esseghem 3, Rue J. Lahaye 282 à 1090 Jette.
L'emplacement du Vacci-Bus a été choisi en tenant compte de l'analyse des taux de vaccination par quartier, généré
par l'outil de monitoring développé par la Cocom. Celui-ci photographie la vaccination pour les différents secteurs
bruxellois et permet de déterminer d'éventuelles actions ciblées de vaccination. Sur base de cette analyse, la cellule
de crise de la commune de Jette a souhaité initier une action locale de vaccination dans le quartier d'Esseghem qui
regroupe de grands immeubles d’habitation.
Pour Inge Neven, responsable du dispositif Covid de la Commission communautaire commune : "La même approche
est actuellement en cours dans d'autres communes afin de déterminer ensemble des actions de vaccination et
d'information ciblées pour augmenter les taux de vaccination dans les quartiers où l'on constate que les personnes
se rendent difficilement dans un centre de vaccination. Ce projet-pilote vient compléter le dispositif d'actions
décentralisées telles que les antennes locales et la vaccination par les équipes mobiles".
Une sensibilisation en amont par la commune de Jette
Au préalable et en collaboration avec la commune et le Foyer Jettois, un dispositif de sensibilisation via des agents
de terrain, un accompagnement téléphonique et aussi via les pharmacies jettoises est mis en place pour informer
la population. Au total, 2.400 habitants ont reçu par flyer une invitation à venir se faire vacciner.
La préparation et l'approvisionnement des vaccins est assurée par le Hub Botanique qui dessert par ailleurs la
plupart des projets de vaccination mobile. Une capacité de 100 doses de vaccin par jour est prévue qui pourra être
augmentée en cours de journée en cas de forte demande.

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.

