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Tous ensemble pour une rentrée en toute sécurité
Le Ministre bruxellois de la santé, Alain Maron et Inge Neven, responsable du Service de l'Inspection de l'Hygiène
de la Commission communautaire commune (Cocom), ont présenté ce mardi matin leur plan pour une rentrée
sereine à Bruxelles. La Région ne laisse personne sur le côté et invite tou.te.s les Bruxellois.es à se mobiliser pour
atteindre les objectifs vaccinaux. Ensemble, Inge Neven et Alain Maron rappellent l’importance d’un
comportement responsable pour une rentrée en toute sécurité : respect des gestes barrières, testing &
vaccination. C’est en avançant tous ensemble que nous parviendront à vaincre le virus.
Avec les vacances d'été qui touchent à leur fin et la nouvelle année scolaire qui arrive à grands pas, la Commission
communautaire commune (Cocom) met tout en œuvre pour que la rentrée soit la plus normale possible pour tout
le monde. Pour ce faire, la Cocom a élaboré un plan pour une rentrée en toute sécurité.
Ce plan est basé sur les trois éléments suivants :
1. La vaccination
La vaccination fonctionne ! Les personnes qui se font vacciner complètement se protègent et protègent leur
entourage. La vaccination protège contre les formes graves de Covid, y compris le Covid long chez les jeunes.
2. Le respect de la quarantaine et du dépistage lors d'un retour de voyage et après un contact à risque
Il est important pour les personnes qui reviennent de l'étranger de respecter les mesures en vigueur. La Cocom
rappelle l’importance de remplir correctement le formulaire PLF avant le retour, et de suivre les instructions
relatives à la quarantaine et au testing. De plus amples informations à ce sujet sont disponibles sur infocoronavirus.be/fr/voyages/.
Pour les personnes revenant d'une zone rouge ou d'un pays à risque, il est préférable de ne pas retourner
immédiatement à l'école ou au travail en présentiel. En cas de doute, prenez vos responsabilités et faites-vous
tester dans l'un des centres de test de la région bruxelloise via brussels.testcovid.be. Afin d'encourager les
Bruxellois.es à se faire dépister au moindre doute, la Région de Bruxelles-Capitale a décidé de rendre gratuits les
tests Covid (jusqu'au 15 septembre) pour tou.te.s les Bruxellois.es les 1er et 7ème jours après un retour d'une zone
rouge/un pays à risque, ou après un contact à risque. Il est possible de se faire tester avec ou sans code de test,
mais si vous avez reçu un code de test, vous devez l'utiliser.
3. Le respect des mesures de base
Le respect des gestes barrières reste important, aussi pour les personnes qui ont déjà été vaccinées. En effet, les
personnes entièrement vaccinées peuvent encore transmettre le virus, mais dans une bien moindre mesure que
celles qui ne sont pas entièrement vaccinées (transmission de 50%).

Plan de la rentrée

Afin d'augmenter la couverture vaccinale globale en région bruxelloise, la Cocom, en collaboration avec différents
partenaires, prévoit plusieurs dispositifs de vaccination décentralisées. Ces dispositifs viennent renforcer la
stratégie actuelle.
A noter que les 4 centres de vaccination restent au cœur de toutes les actions. Au total, avec les différentes
antennes locales qui sont mises en place, nous avons une capacité minimum 10.000 vaccinations par jour. L'objectif
du plan de la rentrée est d'administrer 16.000 doses par semaine.
Concrètement, il y a 4 nouvelles mesures fortes à retenir et qui viendront, encore plus, rapprocher la vaccination
du citoyen :
•

5 Vacci-Bus mais aussi des actions avec des pop-ups ou encore des équipes de soins à domicile
parcourront l’ensemble du territoire de la Région Bruxelloise. Ces actions décentralisées s’arrêteront
principalement dans les quartiers à faible taux de vaccination, les lieux de haute fréquentation, les lieux de
cultes, les clubs sportifs, et les petites et moyennes entreprises (ex : via l'organisation patronale BECI) ;

•

La vaccination en entreprise, en collaboration avec les (grandes) entreprises ou administrations publiques
(ex : STIB, Commune d'Ixelles) où le télétravail reste difficile voire impossible.
Selon la situation de l’entreprise ou de l’administration, un poste de vaccination temporaire peut être mis
en place au sein de l'entreprise en collaboration avec le médecin du travail. Il sera aussi possible de vacciner
le personnel d’une entreprise et leur famille dans un point de vaccination fixe (centre de vaccination,
antenne locale), ou via l’un des Vacci-Bus de la Cocom ;

•

La vaccination dans les écoles, en collaboration avec tous les partenaires de l'éducation, tant francophones
que néerlandophones. Dans une première phase, l'accent est mis sur l'information et la sensibilisation.
Ensuite, l'école peut opter pour la vaccination selon différentes formules : dans un centre de vaccination,
dans un Vacci-Bus ou au sein de l'école en étroite collaboration avec l'école, et les pouvoirs
organisateurs/médecins scolaires. Le public cible sont aussi bien les enseignants et leurs familles, que les
adolescents de 12-17ans et leur parents et familles ;

•

La vaccination dans les grandes surfaces, en collaboration avec Comeos.
Actuellement, des actions sont prévues dans plusieurs grandes enseignes : Ikea, Primark, Action et
Carrefour. En fonction de la situation sur place, les clients pourront se faire vacciner soit dans un VacciBus de la Cocom, stationné sur le parking, soit dans le magasin par une équipe médicale qui sera
présente.
A partir de lundi 30 août, les dispositifs de vaccination seront présents sur plusieurs jours, selon le
planning suivant :
o Lundi à jeudi : Action Molenbeek (semaine 2 : Action Anderlecht)
o Vendredi et samedi : Ikea Anderlecht
o Mercredi à vendredi : Primark Ixelles,
o Lundi à vendredi : Carrefour Evere et Auderghem

Pour Alain Maron, Ministre bruxellois de la santé : « Les dispositifs présentés viennent renforcer l’ensemble des
actions que nous mettons en place afin de toucher tou.te.s les Bruxellois.es. La Région a rassemblé toutes les forces
vives positives afin que, tous ensemble, pouvoirs publics, partenaires associatifs, entreprises, citoyen.ne.s, etc. nous
atteignons la plus large couverture vaccinale possible. »
Pour Inge Neven, responsable du Dispositif Covid-19 de la Commission communautaire commune : « L’ensemble
des actions que nous menons ont pour objectif de lever un maximum de barrières et d'obstacles pour rendre la
vaccination encore plus accessible à tou.te.s les Bruxellois.es. Au plus vite les personnes seront vaccinées, au plus
vite nous pourrons retrouver une vie la plus normale possible. »
Où se faire vacciner ?
Actuellement, nous vaccinons tou.te.s les Bruxellois.es âgés.es de 12 ans et plus. Les jeunes 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,
et ceci pour chaque dose administrée.
Il existe de nombreux lieux de vaccination en région bruxelloise. Un aperçu des diverses possibilités est consultable
sur le site https://coronavirus.brussels/ou-se-faire-vacciner/. Prendre un rendez-vous au préalable n'est pas
nécessaire, mais c'est recommandé. Si vous souhaitez prendre rendez-vous dans l'un de nos centres de vaccination,
vous pouvez toujours le faire via Bru-Vax ou en appelant le call-center au 02/214.19.19.

La vaccination complète et le respect des gestes barrières 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.
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