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La vaccination, le respect des gestes barrières et le
Covid Safe Ticket … remparts contre la hausse des
contaminations !
Comme dans le pays entier, la Région de Bruxelles-Capitale connaît une hausse de cas positifs au Covid19. Face à l'augmentation des nouveaux cas de Covid-19, la vaccination, le Covid Safe Ticket (CST), le
respect des gestes barrières ou le port du masque (hors environnement CST) sont nos seuls remparts
contre la hausse des contaminations. Par ailleurs, l'entrée en vigueur du Covid Safe Ticket, combinée
aux actions de terrain, se ressentent légèrement dans les prises de rendez-vous pour vaccination.
Pour l'instant, impact limité du Covid Safe Ticket
Le Covid Safe Ticket a pour objectif de protéger la santé de la population tout en préservant le maintien de la vie
économique et sociale indispensable pour notre Région et nos concitoyens. Mais l'entrée en vigueur du Covid Safe
Ticket, le 15/10, semble également inciter plus de Bruxellois.es à se faire vacciner.
Le nombre de rendez-vous pris pour une première vaccination tend à augmenter d'environ 25% par rapport au
mois de septembre. Par contre, le nombre de nouvelles vaccinations (1re dose), enregistrées ces 3 derniers jours,
est constant par rapport aux semaines précédentes.
Enfin, les taux d'occupation des centres de vaccination sont élevés en raison de la venue des personnes de 65 ans
et plus qui reçoivent actuellement leur dose de rappel. En prévision de cette augmentation, la capacité des centres
a été adaptée. 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.
Sensibilisation de terrain : un vrai travail de dentelle
Face à la masse d'informations qui circule sur les réseaux sociaux, via le bouche-à-oreille, etc., le travail
d'information sur le terrain est primordial. Avec l'aide active d'acteurs-clés incontournables de la médecine de
première ligne (les pharmacies, les médecins généralistes, les maisons médicales, les hôpitaux,…), des communes,
de la FDSS, des mutuelles, du tissu associatif, etc., les rencontres se multiplient visant à apporter des réponses
concrètes aux questions que les citoyens se posent.
Ces actions contribuent à déconstruire les idées reçues souvent véhiculées par des fake news et ainsi, à rassurer et
à faire adhérer sereinement et en confiance à la vaccination les personnes rencontrées. Cette semaine, par
exemple, de nombreuses personnes ont assisté à l'une des 4 séances d'information organisées avec l'ASBL "Foyer"
à Molenbeek.

La situation épidémiologique et vaccinale en Région de Bruxelles-Capitale
Situation épidémiologique : les indicateurs en hausse

Le taux d'incidence (c'est-à-dire le nombre d'infections pour 100.000 habitants) augmente : il atteint maintenant
le taux de 493 le 21/10, contre 422 le 14/10. 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)
augmente en passant à 7,6% le 21/10, contre 6,0% le 14/10.
La valeur R (soit le nombre d’infections provoquées par une personne malade) augmente et repasse au-dessus
du seuil de 1 à 1,20 le 21/10.
Admissions en hôpital et dans les unités de soins intensifs en hausse
Le nombre d'hospitalisations augmente. Ce 20/10, 217 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 62 le 20/10.
On déplore 17 personnes décédées cette semaine en Région bruxelloise.

Situation vaccinale au 20/10
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 69% en première dose et 67% 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
77% en première dose et 76% en deuxième dose pour les personnes de 45 à 64 ans. Le taux de vaccination des
plus jeunes de 18 à 44 ans atteint 61% en première dose et 57% en deuxième dose. Dans le groupe d'âge le plus
jeune, celui des 12-17 ans, la couverture vaccinale est de 38% en première dose et de 31% en seconde dose.
Nombre de vaccins administrés en Région de Bruxelles-Capitale
Plus de 1.439.000 vaccins ont été administrés, dont plus de 774.500 pour les premières doses et plus de
664.000 pour les deuxièmes doses.
Dans les centres de vaccination bruxellois, plus de 629.500 doses de vaccins ont été administrées pour
les premières doses et plus de 547.500 pour les deuxièmes doses.
Les équipes mobiles, les médecins généralistes et les antennes locales de vaccination ont déjà
administré 58.609 premières doses de vaccins et 26.948 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.

