
 

        

 

A l'attention des directions de maisons de repos et de soins 

 

 

        Bruxelles, septembre 2021 

 

 

Cher directeur, Chère directrice,  

Par la présente, nous vous informons d'une nouvelle étape dans la campagne de vaccination en Région de 

Bruxelles-Capitale. 

Suite à l'avis du Conseil Supérieur de la Santé, la Conférence Interministérielle a récemment décidé d'administrer 

une troisième dose du vaccin contre le Covid-19 à tous les résidents des maisons de repos (et de soins) afin de 

renforcer l'immunité des résidents et d'optimiser ainsi leur protection.  

Seul le vaccin Pfizer sera utilisé pour l'administation d'une troisième dose du vaccin. Il est nécessaire de respecter 

un intervalle d'au moins 4 semaines après l'administration d'une dose précédente quel que soit le type de vaccin 

utilisé.  

Cette campagne de vaccination commencera bientôt. En même temps, nous vous offrirons l'occasion 

d'administrer une première dose du vaccin Covid-19 aux membres du personnel ou aux résidents non vaccinés 

au sein de votre institution.  

Afin de garantir le bon déroulement de cette campagne, nous vous invitons à déjà en informer le médecin 

coordonnateur de votre institution, ainsi que les membres de la famille des résidents, pour que vous disposiez 

au plus vite des informations par rapport au nombre de vaccins nécessaires pour compléter cette session de 

vaccination. 

Vous trouverez de plus amples informations sur les modalités pratiques dans la circulaire ci-jointe.  

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir mobiliser vos équipes dans ce court laps de temps afin de faire 

de cette campagne également un succès, avec l'aide du médecin coordonnateur.  

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez encore des questions après avoir parcouru nos documents.  

Coordonnées : Mail : Vacci-hyg@ccc.brussels  - Tél : 02/563.56.00  

 

Nous vous remercions une fois de plus pour votre coopération.  

 

 

 

Nathalie Noël         Tania Dekens  
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