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Une dose de rappel pour les Bruxellois.es de 65+ 
 

Les indicateurs épidémiologiques bruxellois sont actuellement sur un plateau stable. La prudence est 
toutefois de mise avec la reprise scolaire et professionnelle qui occasionne davantage de contacts 
sociaux. Pour continuer à protéger nos aînés, une dose de rappel est proposée à toutes les personnes 
de 65 ans et plus. 

Une dose de rappel pour toutes les personnes de 65 ans et plus 

Les Bruxellois.es de 65 ans et plus, dont la réponse immunitaire est parfois moins bonne après quelques mois, 
pourront recevoir une dose de rappel s'ils ou elles le souhaitent afin d'être toujours protégés.es contre les formes 
sévères du Covid-19 à l'approche de l'hiver. Cette mesure fait suite à la décision de la Conférence Interministérielle 
(CIM) Santé Publique du 25 septembre 2021. 

À partir du 11 octobre 2021, 128.000 Bruxellois.es complètement vaccinés.es vont recevoir progressivement une 
invitation à se faire vacciner, d'abord les personnes de 85 ans et plus et ensuite les personnes des tranches d'âge 
plus jeunes. Néanmoins, les personnes de 65 ans et plus peuvent déjà dès ce 4 octobre se présenter dans un point 
de vaccination pour recevoir leur dose de rappel, munies de leur carte d'identité.  

Idéalement si l'on veut suivre un schéma de vaccination optimal, la dose rappel sera administrée 4 mois après la 
deuxième dose d'un vaccin AstraZeneca ou de la dose unique du vaccin Johnson & Johnson, et 6 mois après la 
deuxième dose d'un vaccin Moderna ou Pfizer. La dose de rappel sera toujours effectuée avec un vaccin à ARNm, 
Moderna ou Pfizer, quel que soit le vaccin reçu précédemment. 

La Commission communautaire commune (Cocom) offre différents lieux de vaccination proches du domicile et 
facilement accessibles. Outre les 4 centres de vaccination de Forest, Molenbeek, Pachéco et Woluwe-Saint-Pierre, 
les Bruxellois.es peuvent également se rendre dans un Vacci-Bus, une antenne locale de vaccination, chez leur 
médecin, dans certaines maisons médicales et dans certains hôpitaux s'ils participent à la vaccination. Il est 
recommandé de consulter préalablement sur coronavirus.brussels le type de vaccin administré par lieu afin de 
s'assurer que les vaccins Moderna ou Pfizer y sont proposés à la vaccination. 

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

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: il atteint maintenant 
le taux de 498 le 01/10, contre 541 le 24/09. Les contaminations sont plus nombreuses 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 en passant à 6,5 le 01/10, contre 6,6 le 24/09. 

La valeur R (soit le nombre d’infections provoquées par une personne malade) se stabilise sous le seuil de 1 à 
0,96 le 01/10. 

Les personnes hospitalisées sont majoritairement non-vaccinées 

https://www.health.belgium.be/fr/news/cim-sante-publique-16
https://www.health.belgium.be/fr/news/cim-sante-publique-16
https://coronavirus.brussels/ou-se-faire-vacciner/
https://coronavirus.brussels/ou-se-faire-vacciner/


Le nombre d'hospitalisations reste plutôt stable. Le 30/09, 203 personnes ont été hospitalisées en Région 
bruxelloise. Le nombre de personnes en unités de soins intensifs dans les hôpitaux bruxellois se stabilise : il est 
de 60 le 30/09. Les personnes qui se retrouvent dans les unités de soins intensifs sont majoritairement non-
vaccinées. Cela démontre que la vaccination est efficace pour éviter les formes graves de la maladie qui 
nécessiteraient une admission en soins intensifs. 

Le nombre moyen de décès est stable mais élevé : on déplore 11 personnes décédées cette semaine. 

 

Situation vaccinale au 30/09 

Taux de vaccination des Bruxellois.es 

Les taux de vaccination enregistrés en Région de Bruxelles-Capitale atteignent pour les personnes de 18 ans et 
plus 68% en première dose et 65% en deuxième dose. La couverture vaccinale atteint 82% en première dose et 
81% en deuxième dose pour les personnes de plus de 65 ans plus vulnérables. La couverture vaccinale atteint 
75% en première dose et 74% en deuxième dose pour les personnes de 45 à 64. Le taux de vaccination des plus 
jeunes de 18 à 44 ans atteint 58% en première dose et 54% en deuxième dose. Dans le groupe d'âge le plus 
jeune, celui des 12-17 ans, la couverture vaccinale est de 34% en première dose et de 26% en seconde dose. 

Nombre de vaccins administrés en Région de Bruxelles-Capitale 

Plus de 1.398.000 vaccins ont été administrés, dont plus de 758.500 pour les premières doses et plus de 
639.400 pour les deuxièmes doses.  

Dans les centres de vaccination bruxellois, plus de 617.500 doses de vaccins ont été administrées pour 
les premières doses et plus de 526.100 pour les deuxièmes doses. 

Les équipes mobiles, les médecins généralistes et les antennes locales de vaccination ont déjà 
administré 48.642 premières doses de vaccins et 21.060 deuxièmes doses. 

 

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, notre compte Twitter et notre compte Instagram. 
 

https://coronavirus.brussels/
https://www.facebook.com/coronaviruscocomggc
https://twitter.com/CocomGgc
file:///C:/www.instagram.com/coronavirus_cocom_ggc/

