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Le nombre d'infections est stable et les efforts 
continuent pour vacciner tous les Bruxellois.es 

 

Par semaine, un peu plus de 10.000 Bruxellois.es franchissent le pas de la vaccination. Le nombre de 
vaccinations chez les jeunes augmentent crescendo. La situation épidémiologique bruxelloise se 
stabilise et ne montre pas pour l'instant de recrudescence telle qu'observée l'année passée à la même 
période. 

Ces dernières semaines, les indicateurs épidémiologiques bruxellois se stabilisent, mais à un niveau élevé. Si l'on 
veut éviter une recrudescence des infections tel qu'observée l'année passée à la même période, la prudence reste 
de mise car le nombre de contacts sociaux s'intensifie avec la reprise scolaire, académique et professionnelle. 

Pour continuer à se protéger et à protéger les autres, il est recommandé, outre de se faire vacciner, de toujours 
veiller au respect de certains gestes-barrières comme : 

- Porter le masque dans les endroits fermés, bondés et/ou en présence de personnes fragiles, 

- Privilégier l'extérieur ou aérer et ventiler les espaces, 

- Se désinfecter les mains régulièrement, 

- S'isoler et se faire tester au moindre symptôme pouvant être lié au Covid-19 (toux, difficultés respiratoires, 
fièvre, courbatures, fatigue, perte du goût et/ou de l'odorat, nez bouché, mal de gorge, ou encore diarrhée), 
que l'on soit vacciné ou pas, limiter le nombre de contacts personnels et éviter tout contact avec personnes 
vulnérables. 

Une dose de rappel contre les formes sévères du Covid 

Pour continuer à protéger nos aînés dont la réponse immunitaire est parfois moins bonne après quelques mois, les 
Bruxellois.es de 65 ans et plus peuvent dès maintenant recevoir une dose de rappel. 

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 depuis ce 4 octobre se présenter dans un 
point de vaccination pour recevoir leur dose de rappel. Elles doivent se munir de leur carte d'identité et d'une 
preuve de vaccination attestant que le dernier vaccin a été administré au moins 4 semaines auparavant. Pour éviter 
d'attendre inutilement dans le centre de vaccination et pour garantir d'être vacciné le jour souhaité, nous 
recommandons aux personnes de prendre préalablement rendez-vous via Bru-Vax ou en appelant le Call Center au 
02/214.19.19. 

 

La situation épidémiologique et vaccinale en Région de Bruxelles-Capitale 

Situation épidémiologique : les indicateurs-clés se stabilisent 

https://coronavirus.brussels/wp-content/uploads/2021/10/20211001_CMQ_La-situation-epidemiologique-et-vaccinale-en-Region-de-Bruxelles-Capitale.pdf
https://bruvax.brussels.doctena.be/


Le taux d'incidence (c'est-à-dire le nombre d'infections pour 100.000 habitants) diminue légèrement : il atteint 
maintenant le taux de 450 le 08/10, contre 498 le 01/10. Les contaminations sont plus nombreuses dans les 
catégories d'âge les plus jeunes. 

Le taux de positivité (soit la proportion de tests positifs par rapport à l’ensemble des dépistages effectués) 
diminue légèrement en passant à 6,1 le 08/10, contre 6,5 le 01/10. 

La valeur R (soit le nombre d’infections provoquées par une personne malade) se stabilise sous le seuil de 1 à 
0,93 le 08/10. 

Stabilisation des admissions en hôpital et dans les unités de soins intensifs 

Le nombre d'hospitalisations reste stable. Ce 07/10, 216 personnes ont été hospitalisées en Région bruxelloise. 
Le nombre de personnes en unités de soins intensifs dans les hôpitaux bruxellois suit la même tendance : il est 
de 58 le 07/10. 

On déplore 15 personnes décédées cette semaine en Région bruxelloise. 

 

Situation vaccinale au 07/10 

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 66% en deuxième dose. La couverture vaccinale atteint 83% en première dose et 
81% en deuxième dose pour les personnes de plus de 65 ans plus vulnérables. La couverture vaccinale atteint 
76% en première dose et 75% en deuxième dose pour les personnes de 45 à 64 ans. Le taux de vaccination des 
plus jeunes de 18 à 44 ans atteint 60% en première dose et 56% en deuxième dose. Dans le groupe d'âge le plus 
jeune, celui des 12-17 ans, la couverture vaccinale est de 36% en première dose et de 28% en seconde dose. 

Nombre de vaccins administrés en Région de Bruxelles-Capitale 

Plus de 1.425.000 vaccins ont été administrés, dont plus de 772.500 pour les premières doses et plus de 
650.000 pour les deuxièmes doses.  

Dans les centres de vaccination bruxellois, plus de 625.500 doses de vaccins ont été administrées pour 
les premières doses et plus de 536.200 pour les deuxièmes doses. 

Les équipes mobiles, les médecins généralistes et les antennes locales de vaccination ont déjà 
administré 54.600 premières doses de vaccins et 23.900 deuxièmes doses. 

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

 

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 Facebook, Twitter et Instagram. 
 

 

https://coronavirus.brussels/ou-se-faire-vacciner/
https://coronavirus.brussels/
https://www.facebook.com/coronaviruscocomggc
https://twitter.com/CocomGgc
file:///C:/www.instagram.com/coronavirus_cocom_ggc/

