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La situation vaccinale en Région de Bruxelles-Capitale 
 

À partir de septembre, il ne restera plus que 4 centres de vaccination (Forest, Molenbeek, Pacheco et 
Woluwe-Saint-Pierre). D'ici là, les Bruxellois.es ont encore l'occasion de se faire vacciner dans tous les centres 
de vaccination encore ouvert et aussi dans un des différents lieux décentralisés comme les Vacci-Bus ou aussi 
via leur médecin de famille. 

La vaccination sans rendez-vous partout 

En Région de Bruxelles-Capitale, tous.tes les Bruxellois.es de 12 ans et plus peuvent se faire vacciner sans rendez-vous 
dans les centres de vaccination bruxellois (à l'exception de l'Hôpital Militaire), dont voici les horaires d'ouverture : 

 
 

Le Vacci-Bus passe par chez vous 

La Cocom propose la vaccination à la fois de façon centralisée depuis le mois de février à travers ses centres de vaccination 
et, depuis fin avril, de façon décentralisée à travers les équipes mobiles, les antennes locales, les Vacci-Bus ou encore via 
les médecins généralistes depuis le 19 juillet. Ces actions décentralisées visent à rendre la vaccination encore plus 
accessible et proche des Bruxellois.es. 

Afin de permettre à tous.tes les Bruxellois.es d'être rapidement protégés.es contre les variants avec une vaccination 
complète, il est toujours possible de raccourcir le délai d'une éventuelle deuxième dose de vaccin dans les limites 
autorisées par les médecins ou de la remettre à plus tard, ce qui est préférable que de ne pas recevoir de 2e injection, en 

https://coronavirus.brussels/wp-content/uploads/2021/07/20210720_CMQ_Planning-du-Vacci-Bus.pdf
https://coronavirus.brussels/wp-content/uploads/2021/07/20210720_CMQ_La-vaccination-par-les-medecins-generalistes-est-desormais-possible-en-region-bruxelloise.pdf


appelant le Call-Center via le 02/214.19.19. On n'est en effet seulement bien protégé en ayant reçu une vaccination 
complète. 

Les informations concernant les jours et heures d’ouverture des centres de vaccination (selon le type de vaccin), les arrêts 
des Vacci-Bus et les taux d’occupation des centres de vaccination bruxellois seront également disponibles à partir de 
demain sur le site web Coronavirus.Brussels. 

Succès de l'opération de vaccination aux Abattoirs 

L'antenne de vaccination locale, qui s'est tenue au Marché des Abattoirs à Anderlecht les 4,5, 6, 12, 13 et 14 juin, a permis 
d'administrer 2.052 doses de vaccins dont 755 à des Anderlechtois. Le public était multiculturel et des personnes 
originaires de 105 pays différents sont venus se faire vacciner. Les tranches d'âge majoritaires étaient les trentenaires et 
les quarantenaires mais 107 seniors de plus de 65 ans ont également été vaccinés. De plus, 238 cartes NISS ont été 
attribuées à des personnes n'ayant pas de numéro de registre national (ni NISS, ni NISS bis). 

 

État de la vaccination au 22/07 

Plus de 1.153.000 vaccins ont été administrés, dont plus de 663.000 pour les premières doses et plus de 
490.000 pour les deuxièmes doses. 

Dans les 10 centres de vaccination bruxellois, plus de 548.000 doses de vaccins ont été administrées 
pour les premières doses et plus de 391.000 pour les deuxièmes doses. 

Les équipes mobiles, les médecins généralistes et les antennes locales de vaccination ont administré 
23.611 premières doses de vaccins et 7.877 deuxièmes doses. 

Via la plateforme Bru-Vax, plus de 386.000 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/vaccination-covid-menu/vaccination-covid-sans-rendez-vous/
https://coronavirus.brussels/
https://www.facebook.com/coronaviruscocomggc
https://twitter.com/CocomGgc

