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La situation vaccinale en Région de Bruxelles-
Capitale 

 

En Région de Bruxelles-Capitale, la vaccination progresse avec un taux de 65% en première dose et de 
62% en deuxième dose. Le défi reste de continuer à augmenter la couverture vaccinale des personnes 
de moins de 45 ans. Pour y arriver, la Commission communautaire commune (Cocom) a mis en place 
son plan de rentrée qui, à terme, doit permettre d'atteindre l'objectif fixé, ce qui est le minimum pour 
garder la situation épidémiologique sous contrôle. 

La vaccination permet aux personnes qui se font vacciner complètement de se protéger et de protéger leur 
entourage contre le Covid-19 et ses formes graves, y compris le Covid long chez les jeunes. 

Afin d'augmenter la couverture vaccinale globale en région bruxelloise et de lever un maximum de barrières et 
d'obstacles à la vaccination, la Cocom, en collaboration avec différents partenaires, a élaboré un plan de rentrée. 
Pour rappel, il s'agit de plusieurs dispositifs de vaccination décentralisés (4 centres de vaccination, 5 Vacci-Bus, 
plusieurs antennes locales, la vaccination en entreprise, dans des écoles, dans des lieux de culte, dans des grandes 
surfaces, par des médecins généralistes et dans des maisons médicales) qui renforcent la stratégie actuelle et 
devront permettre d'atteindre l'objectif de 16.000 premières doses de vaccin administrées par semaine. De quoi 
viser 65% de personnes vaccinées sur l'ensemble de la population bruxelloise d'ici fin octobre. 

"Ces actions décentralisées permettent à la fois de lever les freins à la vaccination en la rendant accessible 
et de rassurer les personnes qui se posent encore des questions sur la vaccination notamment via une 
équipe médicale présente sur place. Durant les 4 premiers jours, nous avons administré 580 doses de vaccin 
au niveau des grandes surfaces", explique Inge Neven, responsable du dispositif Covid-19 pour la Cocom. 

État de la vaccination au 02/09 

 

Les taux de vaccination enregistrés en Région de Bruxelles-Capitale atteignent 65% en première dose et 62% en 
deuxième dose. La couverture vaccinale atteint 81% en première dose et 80% en deuxième dose pour les 
personnes de plus de 65 ans plus vulnérables. Le taux de vaccination des plus jeunes de 18 à 44 ans atteint 54% 

https://coronavirus.brussels/wp-content/uploads/2021/08/20210824_CMQ_Plan-pour-une-rentree-sereine-dans-la-Region-de-Bruxelles-Capitale.pdf


en première dose et 50% en deuxième dose. Dans le groupe d'âge le plus jeune, celui des 12-17 ans, la couverture 
vaccinale est de 27% en première dose et de 17% en seconde dose. 

Plus de 1.333.900 vaccins ont été administrés, dont plus de 724.500 pour les premières doses et plus de 
609.400 pour les deuxièmes doses. À noter que les chiffres de vaccination bruxellois sont sous-estimés 
en raison de la couverture vaccinale à l'étranger : 35% des Bruxellois.es ont une double nationalité et 
certains.es ont été vacciné.es dans leur deuxième pays d'origine. 

Dans les centres de vaccination bruxellois, plus de 594.300 doses de vaccins ont été administrées pour 
les premières doses et plus de 499.300 pour les deuxièmes doses. 

Les équipes mobiles, les médecins généralistes et les antennes locales de vaccination ont déjà 
administré 38.094 premières doses de vaccins et 18.073 deuxièmes doses. 

Via la plateforme Bru-Vax, plus de 430.500 Bruxellois.es ont pris un rendez-vous pour se faire vacciner. 

 

Où se faire vacciner ? 

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 vaccination, et ceci pour 

chaque dose administrée. 

Il existe de nombreux lieux de vaccination. Un aperçu de toutes les possibilités est disponible sur le site 

coronavirus.brussels. Il n'est pas nécessaire de prendre un rendez-vous au préalable. Toutefois, 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 notre call-center au 02/214.19.19. 

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. 

 

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/ou-se-faire-vacciner/
https://bruvax.brussels.doctena.be/
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