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La situation vaccinale en Région de Bruxelles-
Capitale 

 

Les taux de vaccination enregistrés en Région bruxelloise diffèrent selon les tranches d'âge. 80% de nos 
seniors ont reçu une première dose de vaccin. Les Bruxellois.es de 45 à 64 ans sont 72% à être vaccinés 
en première dose. La vaccination des jeunes de 18 à 44 ans est quant à elle plus lente. Un point positif 
est que les Bruxellois.es reviennent en nombre pour recevoir leur second vaccin. 

Tableau de bord de la vaccination en Région de Bruxelles-Capitale 

 

Le taux de vaccination en première dose enregistré en Région de Bruxelles-Capitale atteint 61%. La couverture 
vaccinale est la meilleure avec 80% pour les personnes de plus de 65 ans qui constituent un public plus vulnérable. 
L'écart se creuse pour les autres catégories d'âge, entre les personnes de 45 à 64 ans dont 72% sont vaccinées et 
celles de 18 à 44 ans dont 49% sont vaccinées. 

Nous encourageons les jeunes Bruxellois.es à se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres. 

De nombreux lieux de vaccination 

Actuellement, nous vaccinons tou.te.s les Bruxellois.es âgés.es de 12 ans ou plus. Les jeunes âgés de 12 à 15 ans 

doivent être accompagnés par (un de) leurs parents ou par leur tuteur/tutrice lors de leur visite au centre de 

vaccination. 

- AVEC RENDEZ-VOUS : allez sur Bru-Vax ou appelez notre call-center au 02 214 19 19 pour prendre rendez-

vous. Il est également possible de se faire vacciner chez son médecin de famille. Les médecins généralistes 

peuvent en effet maintenant vacciner leur patientèle s'ils le souhaitent. 

- SANS RENDEZ-VOUS : allez dans un centre de vaccination ou un de nos Vacci-Bus. Ci-dessous, le planning 

du Vacci-Bus pour cette semaine. Les informations sont régulièrement mises à jour et consultables sur le 

site web Coronavirus.Brussels. 

https://bruvax.brussels.doctena.be/
https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/vaccination-covid-sans-rendez-vous/


 
 

- La vaccination à domicile est toujours disponible pour les personnes alitées ou en incapacité totale de se 

déplacer dans un centre de vaccination : les inscriptions sont encore possibles via votre médecin traitant 

jusque 18/09. Plus d’informations sont disponibles sur Coronavirus.Brussels. 

- Par ailleurs, la Commission communautaire commune propose aux groupes de personnes (comme les clubs 

sportifs, les clubs de loisir…) de faire appel à un Vacci-Bus pour se faire vacciner. Pour cela, il suffit d'envoyer 

un mail à com-covid@ccc.brussels. 

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

 

État de la vaccination au 28/07 

Plus de 1.171.000 vaccins ont été administrés, dont plus de 669.000 pour les premières doses et plus de 
502.000 pour les deuxièmes doses. 

Dans les 10 centres de vaccination bruxellois, plus de 552.000 doses de vaccins ont été administrées 
pour les premières doses et plus de 402.000 pour les deuxièmes doses. 

https://coronavirus.brussels/wp-content/uploads/2021/06/20210609_CMQ_Vaccination-a-domicile-la-piqure-de-rappel.pdf
mailto:com-covid@ccc.brussels


Les équipes mobiles, les médecins généralistes et les antennes locales de vaccination ont administré 
25.326 premières doses de vaccins et 8.092 deuxièmes doses. 

Via la plateforme Bru-Vax, plus de 393.000 Bruxellois.es ont pris un rendez-vous pour se faire 
vacciner. 

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 et limiter leur 

propagation. 

 

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

