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Démarrage de la vaccination des jeunes enfants
bruxellois le 22 décembre
En Région de Bruxelles-Capitale, la campagne de vaccination s'ouvre aux enfants âgés de 5 à 11 ans,
suite au feu vert de la Conférence Interministérielle (CIM) Santé publique du 20 décembre. Avant un
lancement de grande ampleur en janvier 2022, une phase-pilote se tient au centre de vaccination de
Pacheco.
Une phase-pilote pour la vaccination des enfants de 5 à 11 ans débute dans le centre de vaccination de Pacheco
le 22 décembre 2021. Celle-ci se tiendra jusqu'au 9 janvier 2022, soit jusqu'à la veille de la mise en place progressive
de la campagne globale de vaccination pour les enfants prévue le 10 janvier 2022.
Grâce à la vaccination, les enfants pourront bénéficier d’une meilleure protection individuelle tout en contribuant
à celle des personnes vulnérables de leur entourage et de la société dans son ensemble. La prise de rendez-vous
est obligatoire soit via la plateforme Bru-Vax, soit en appelant le Call-Center au 02/214.19.19.
Par ailleurs, comme l'a souligné le Conseil supérieur de la santé, la vaccination est fortement recommandée pour
les enfants porteurs de facteurs de comorbidités afin de les protéger contre les formes sévères de la maladie causée
par le Covid-19. Ils seront invités selon la procédure applicable à la vaccination des adolescents présentant des
comorbidités. Cela signifie concrètement que les médecins généralistes et les pédiatres peuvent identifier les
enfants en question et les inviter à se faire vacciner.
En pratique, le centre de vaccination Pacheco accueillera tous les enfants dans des espaces qui leur seront réservés
ainsi qu'à leurs parents, en collaboration avec l'éditeur des Schtroumpfs, pour que les enfants se sentent autant
que possible à l'aise dans un environnement adapté. Les horaires de vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans sont
les horaires normaux du centre, de 9h30 à 17h30. Une équipe médicale sera présente sur place et pourra répondre
aux éventuelles questions des enfants et de leurs parents. Le vaccin administré sera le vaccin pédiatrique Pfizer qui
s’administre en deux doses à 21 jours d'intervalle. Ce vaccin a été approuvé par l'Agence européenne des
Médicaments. Plus d'informations sur la vaccination des enfants sont disponibles sur le site web
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.

