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Le personnel soignant bruxellois invité pour une 
dose de rappel 

 

La vaccination des prestataires de soin bruxellois avec une dose booster a débuté. À cette occasion, 
l'Hôpital Militaire Reine Astrid (HMRA) ouvre à nouveau ses portes pour la première ligne et tous les 
Bruxellois.es. 

Les prestataires de soin jouent un rôle important dans la crise sanitaire. Parce qu'ils sont en contact quotidien avec 
des personnes vulnérables et étant donné qu'ils étaient parmi les premiers à se faire vacciner, il est nécessaire de 
rebooster leurs défenses immunitaires. C'est pourquoi, les médecins généralistes, dentistes, infirmiers, … sont 
invités à recevoir une dose de rappel avec un vaccin à ARNm (Pfizer ou Moderna). 

Tous les prestataires de soin de 18 ans et plus figurant dans la base de données CoBRHA ont maintenant été invités. 
Les prestataires de soin de 18 ans et plus affiliés à une collectivité sont vaccinés sur leur lieu de travail par exemple 
en maison de repos et/ou de soins, dans les hôpitaux… Cette vaccination a déjà bien démarré dans les collectivités 
depuis quelques semaines. Les autres prestataires de soin peuvent quant à eux peuvent se faire vacciner dans un 
point de vaccination, de préférence avec prise de rendez-vous. 

L'Hôpital militaire réouvre ses portes 

En mai dernier, l'Hôpital Militaire Reine Astrid (HMRA) avait converti son ancien centre de transfusion sanguine en 
centre de vaccination pour soutenir la campagne nationale et régionale de vaccination. 

Depuis l'arrêt de la vaccination pour toute la population mi-septembre, le centre a toujours continué à vacciner des 
Belges qui habitent à l'étranger, et qui reviennent en Belgique pour leur vaccination. 1.718 Belges ont été vacciné 
entretemps. 

Aujourd'hui, l'HMRA ouvre à nouveau ses portes du 22 novembre 2021 au 23 décembre 2021 pour la vaccination 
de rappel des prestataires de soin mais aussi pour la vaccination de tous les Bruxellois.es (première, deuxième ou 
troisième dose). Cette réouverture au grand public contribue à augmenter la capacité de vaccination en Région de 
Bruxelles-Capitale. À noter que seul le vaccin Pfizer y sera administré. 

La Commission communautaire commune remercie la Défense pour son soutien à l'effort dans la lutte contre le 
coronavirus en renforçant les dispositifs déjà mis en place. 

Informations pratiques 

• Adresse : Rue Bruyn, 1 à 1120 Neder-over-Heembeek 

• Horaire : du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

• Accessibilité : 
o En véhicule : Ring 0, déviation mise en place à partir de la sortie 6 [Hôpital militaire]. le parking 

pour les visiteurs est le parking P1. 
o En utilisant le bus : prendre une des 4 lignes de bus de la STIB: 47, 53, 56 et 57. 

https://search.mil.intra/


o En utilisant le métro : prendre la ligne 1A jusqu'à Bockstael, ensuite, le bus 53 vers Hôpital 
Militaire. 

o En utilisant le tram : prendre la ligne 3 ou 7 jusqu'à Heembeek, ensuite, le bus 47 jusqu'à l'Hôpital 
Militaire. 

 

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

