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Vaccination : large plan de rentrée déployé sur le 
territoire bruxellois 

 

La situation épidémiologique bruxelloise semble se stabiliser bien que les indicateurs restent élevés. La 
vigilance reste donc de mise, particulièrement avec la reprise de l'année académique. 

Démultiplication des points de vaccination locale 

Le plan de vaccination de la Commission communautaire commune (Cocom) pour la rentrée académique se déploie 
en Région de Bruxelles-Capitale. 

Les Bruxellois.es ont l'embarras du choix pour se faire vacciner. Pour cela, ils pouvaient se rendre jusqu'à présent 
dans un centre ou antenne de vaccination, chez leur médecin de famille, dans leur supermarché, dans un bus devant 
leur porte… Dorénavant, de nouveaux points de vaccination leur sont proposés comme leurs lieux de travail et les 
écoles, hautes-écoles et universités pour les plus jeunes, ainsi que dans quelques gares bruxelloises. 

De nouvelles antennes de vaccination locale voient le jour dans plusieurs communes bruxelloises, grâce à 
l'implication des pouvoirs et des équipes communales de Bruxelles-Ville, Etterbeek, Koekelberg, Molenbeek, Saint-
Gilles, Saint-Josse et de Watermael-Boitsfort. 

Les CPAS de Bruxelles, d'Anderlecht et de Schaerbeek participent également à l'effort commun dans la lutte contre 
le Covid-19, en menant des actions d'information et de vaccination auprès de leurs publics. 

Enfin, de nouvelles antennes de vaccination ont vu le jour au sein des hôpitaux pour vacciner toutes les personnes 
non encore vaccinées comme le personnel, les patients et les visiteurs. D'autres hôpitaux vont prochainement 
suivre et ainsi venir gonfler l'offre de vaccination.  

Avec ces actions de proximité, et grâce à la présence de personnes formées pour répondre aux interrogations et 
pour lever les éventuels derniers doutes, la Cocom espère que les Bruxellois.es se sentent en confiance. 

Chaque vaccination compte pour augmenter la couverture vaccinale et limiter la pression sur les hôpitaux. Les 
personnes hospitalisées actuellement sont nombreuses à faire partie des groupes plus vulnérables : personnes 
porteuses de facteurs de comorbidité, personnes âgées et des femmes enceintes. Chaque personne vaccinée se 
protège contre les formes graves du virus, y compris les jeunes qui se prémunissent ainsi du Covid-long. 

Une forte mobilisation des autorités compétentes pour protéger les jeunes 

Les pouvoirs organisateurs de l'enseignement francophone et néerlandophone, les opérateurs compétents et aussi 
les écoles secondaires, hautes écoles et universités ont organisé la vaccination de leurs élèves et étudiants. Familier 
aux jeunes, le milieu scolaire est un bon endroit pour informer et rassurer les élèves. Une attention particulière est 
portée à la sensibilisation et à l'information, avec l'aide des autorités et des associations spécialisées. 

Rappelons que les taux de vaccination des jeunes Bruxellois de 12 à 17 ans n'atteignent que 30% en première dose 
et 20% en deuxième dose. Ils doivent impérativement augmenter pour assurer une année scolaire sereine. Les 
premiers jours d'action de vaccination sont déjà prometteurs. 

La situation épidémiologique et vaccinale en Région de Bruxelles-Capitale 



Situation épidémiologique : les indicateurs-clés se stabilisent 

Le taux d'incidence (c'est-à-dire le nombre d'infections pour 100.000 habitants) diminue légèrement : il atteint 
maintenant le taux de 565 le 17/09, contre 579 le 10/09. Nous constatons la plus forte augmentation dans les 
catégories d'âge les plus jeunes (jusqu'à 19 ans). 

Le taux de positivité (soit la proportion de tests positifs par rapport à l’ensemble des dépistages effectués) 
diminue aussi et passe de 7,2% le 10/09 à 6,7 le 17/09. 

La valeur R (soit le nombre d’infections provoquées par une personne malade) reste sous le seuil de 1 et s'élève 
à 0,99 le 17/09, contre 0,98 le 10/09. Ce qui signifie que la situation commence à se stabiliser. 

Le nombre de personnes hospitalisées reste élevé 

Le nombre d'hospitalisations diminue légèrement et passe de 222 le 10/09 à 217 le 16/09. Le nombre de 
personnes en unités de soins intensifs dans les hôpitaux bruxellois suit la même tendance : il est de 74 le 10/09, 
contre 64 le 16/09. 

Le nombre moyen de décès diminue : on déplore 8 personnes décédées cette semaine, contre 17 la semaine 
passée. 

 

Situation vaccinale au 16/09 

Taux de vaccination des Bruxellois.es 

 

La couverture vaccinale atteint 78% en première dose et 76% en deuxième dose pour les personnes porteuses 
de facteurs de comorbidité. Ce qui signifie que 3 personnes sur 4 sont vaccinées dans ce groupe-cible. 

Nombre de vaccins administrés en Région de Bruxelles-Capitale 

Plus de 1.358.900 vaccins ont été administrés, dont plus de 738.100 pour les premières doses et plus de 
620.800 pour les deuxièmes doses.  

Dans les centres de vaccination bruxellois, plus de 605.900 doses de vaccins ont été administrées pour 
les premières doses et plus de 510.900 pour les deuxièmes doses. 

Les équipes mobiles, les médecins généralistes et les antennes locales de vaccination ont déjà 
administré 40.022 premières doses de vaccins et 17.803 deuxièmes doses. 

Toutes les possibilités de vaccination sont disponibles sur le site coronavirus.brussels 

 

https://coronavirus.brussels/ou-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. 

 

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

