
G. VAN GOIDSENHOVEN donne lecture du texte suivant :
G. VAN GOIDSENHOVEN geeft lezing van de volgende tekst :

« La  presse a fait  référence aux disparités qu’il  existe  au niveau des pourcentages de
personnes vaccinées entre communes. Si Woluwe-Saint-Pierre est la commune la mieux
classée et Saint-Josse ferme le peloton. Anderlecht figurait à la quinzième place sur 19. La
difficulté  d’informer  et  de  sensibiliser  certains  publics  était  avancée  pour  expliquer  ces
disparités. Pour y répondre, les Communes ont exprimé leur volonté de prendre activement
part à des campagnes visant à expliquer, sensibiliser et rassurer celles et ceux qui restaient
trop à l’écart des mesures déjà prises. Au départ de la Commune d’Anderlecht quels sont les
démarches initiées et poursuivies pour résoudre cet écueil aux multiples facettes : critères
sociaux,  culturels  et  linguistiques  ou  encore  de  fracture  numérique…  Ces  démarches
communales ont-elles été porteuses de résultats tangibles ?

Ensuite, « RTL-TVI » a relevé le 30 avril dernier une info relative à l’usage de 500 ou 600
doses de vaccin (ce n’est pas clair) en faveur du personnel communal. La Commune aurait
passé outre les recommandations pour, selon les explications fournies à la presse, ne pas
gâcher des doses qui auraient été décongelées. L’appel téléphonique des personnes sur liste
d’attente ne permettait pas de répondre à la situation. Le Ministre bruxellois de la Santé a
cependant considéré que la procédure communale n’était « pas acceptable » et qu’elle ne
respectait  pas  les  décisions  interministérielles.  Enfin,  le  bourgmestre  a  jugé  qu’il  fallait
améliorer les procédures pour éviter ce genre de problème.
Bref,  peut-on nous expliquer  précisément ce qui  a mené à la  problématique décrite  ci-
dessus ? Des contacts ont-ils été pris avec le « COCOM » ou le cabinet du Ministre avant la
mise en œuvre de l’opération vaccinale exceptionnelle contestée par le ministre ?
De nouvelles difficultés quant à l’usage de stock de vaccins se sont-elles encore produites
par la suite ? Dans ce cas, quelle réponse y a-t-elle été donnée ?
Enfin, le bourgmestre a évoqué l’amélioration de la procédure, comment cet objectif a-t-il été
rencontré depuis lors ?
Le contentieux avec le Ministre bruxellois Alain Maron est-il désormais vidé ?  

D’avance, je vous remercie pour vos réponses. »

G. VERSTRAETEN geeft lezing van de volgende tekst:
G. VERSTRAETEN donne lecture du texte suivant :

“De vaccinatiecampagne is volop aan de gang. Intussen kunnen 41-plussers een afspraak
maken en 36-plussers  zich  op de  wachtlijst  laten  zetten.  Op gemeenteniveau  zijn  de
verschillen  in  vaccinatiegraad  in  Brussel  aanzienlijk.  De  grote  bezorgdheid  over  de
vaccinatie  ligt  bij  de  bereidheid  van  de  Brusselaars.  Ook  over  de  jongerenbevolking
categorieën waarvan duidelijk begint te blijken dat die minder vaccin bereid zijn dan de 65-
plussers. Dat begint zich overal te tonen in Brussel. In de rest van het land over grenzen
ook.  In  Vlaanderen en  in  Wallonië  is  het  hetzelfde  probleem.  Jongeren  tonen  minder
vaccin  bereidheid.  Er  zijn  niet  enkel  verschillen  tussen  de  gewesten  maar  ook  op
gemeentelijk niveau en die verschillen zijn aanzienlijk. Ook in Anderlecht zijn de cijfers niet
denderend, wat mij serieus zorgen baart. Op 14 mei waren 68% van de 65-plussers in
Anderlecht gevaccineerd. Zelf bij de 65-plussers halen we de nodige 70% niet terwijl dat



dat  de  doelstelling  is  die  nationale  gesteld  is.  Wij  moeten  zelfs  80%halen  bij  de  65-
plussers om veilig te zijn. Ik vrees dat dat cijfer nog in de dalende leeftijdscategorieën gaat
dalen tenzij dat we bijkomende inspanningen doen.

Meneer Maron heeft dat ook bevestigd dat de vaccinatie bereidheid bij de 40-minder en
zeker  bij  de  30-minder  laag  is.  Dat  gaat  echt  een  probleem  worden.  Wij  hebben  in
Anderlecht  een zeer  jonge bevolking.  Ik  vraag mij  af  of  u  daar  enige  cijfers  of  enige
indicaties  over  hebt  op  basis  van  enquêtes,  rondvragen  en  specifiek  bij  de
Anderlechtenaren.

De gemeente neemt initiatieven om de vaccinatiebereidheid bij de mensen te verhogen.
Enerzijds  via  sensibilisering  met  affiches,  folders  en  “Anderlecht  Contact”.  Anderzijds
probeert  men de vaccinatie dichter bij  de mensen te brengen. Er is het infopunt waar
bewoners geholpen worden bij hun inschrijving en terechtkunnen met vragen. Ook wil de
Brusselse regering het aantal vaccinatie-antennes -waar mensen ter plaatse gevaccineerd
worden- uitbreiden, nadat het pilootproject op een markt in Molenbeek op 6 mei een klein
succes was.  Op  19  mei  is  de  vaccinatie  van de  dak-  en  thuislozen opgestart  via  de
mobiele teams van het gewest. Hiervoor, en voor de sensibilisering, wordt samengewerkt
met verschillende sociale en lokale hulporganisaties.

De  vaccinatiecentra  horen  te  werken  met  de  officiële  gewestelijke  wachtlijst  voor
resterende  vaccins.  Er  doken  verhalen  op  dat  verschillende  centra,  waaronder  dat  in
Anderlecht, dat niet consistent doet en meer naar willekeur vaccins uitdeelt. We weten dat
eind  april  500  overgebleven  dosissen  verdeeld  werden  over  het  gemeente-  en
onderwijzend personeel dat nog niet gevaccineerd was, niet op de gewestelijke wachtlijst
stond en ook nog niet aan de beurt was. Op 30 april lazen we dat het vaccinatiecentrum
van Anderlecht tot maximaal 11 resterende doses (uit flacon “AstraZeneca” kunnen ze 12
doses halen) per dag toedient aan toevallige passanten rond het sluitingsuur van 16h. In
een ander centrum ging de willekeur nog een stuk verder, en werden resterende doses
gegeven aan kennissen van vrijwilligers.

Op 23 april besliste de “GGC” eindelijk maatregelen te nemen om de tweetaligheid in de
vaccinatiecentra te verzekeren. Zo moet elk vaccinatiecentrum een onthaal in het Frans en
in het Nederlands verzekeren, en moet minstens één persoon van de operationele en één
persoon van de medische ploeg Nederlands kunnen.

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld:

- Wat zijn de laatste vaccinatiecijfers van de Anderlechtenaren, per leeftijdsgroep?
Misschien  ingedeeld  65-plussers  zij  zijn  ondertussen  aan  die  70%  geraakt  of
daarboven als het beter zou zijn en vooral met de groepen waar we nu bezig zijn
aan welke vaccinatiegraad zitten we?   Hebt u er weet van dat er ook Vlamingen en
Walen  gevaccineerd  zijn  in  het  vaccinatiecentrum  van  Anderlecht  via  het
fraudesysteem?

- Zijn  er  cijfers  over  de  vaccinatiebereidheid  bij  de  Anderlechtenaren,  per
leeftijdsgroep en in het bijzonder bij de jongeren? Heeft de gemeente hier op een of
andere manier naar gepeild?

- Kunt u een overzicht geven van de sensibiliseringsinitiatieven van de gemeente?
- Hoe verloopt de werking van het infopunt? Hoeveel mensen hebben zich via deze

weg aangemeld voor een vaccin? Wie zijn deze mensen (geslacht, leeftijdsgroep)?
Komen er nog infopunten in de gemeente?

- Staat de gemeente open voor een of meerdere vaccinatie-antennes?



- Werkt de gemeente mee aan de sensibilisering naar en vaccinatie van de dak- en
thuislozen? Zo ja, hoe?

- Gebeurt u nu de officiële reservelijst en verloopt dat efficiënt?
- Wie heeft beslist om eind april 500 resterende vaccins zomaar te geven aan het

gemeente- en onderwijzend personeel? Zijn zulke situaties nog voorgekomen?
- Hoeveel  vaccins  zijn  er  uitgedeeld  aan  toevallige  passanten?  Gebeurt  dit  nog

steeds? Zijn er ook vaccins uitgedeeld aan kennissen van medewerkers zoals dat
in een ander vaccinatiecentrum gebeurd is?

- Kunt u bevestigen dat het vaccinatiecentrum van Anderlecht in orde is met de door
de  “GGC”  besliste  maatregelen  ter  bevordering  van  de  tweetaligheid?  Hoeveel
Nederlandskundigen werken er momenteel?

Hartelijk dank voor uw antwoorden!”

Monsieur  le  Bourgmestre-président  répond  que  d’un  point  de  vue  général  on  peut
constater, tant pour le total que pour les plus de 65 ans, que notre commune est 3% en
dessous de la  moyenne régionale.  Ce qui  signifie  que 35% du total  de la  population
anderlechtoise est actuellement vaccinée. En ce qui concerne les plus de 65 ans, nous
sommes à 73% de la population vaccinée.
En ce qui concerne les jeunes, on peut hypothétiser qu’il y aura une moins grande volonté
de  se  faire  vacciner  mais  ce  ne  sont  aujourd’hui  que  des  hypothèses  puisque  la
vaccination des moins de 40 ans est uniquement liée aux comorbidités.

Concernant les opérations de sensibilisation qui sont menées au niveau communal pour
pouvoir  faire  augmenter  ce  pourcentage,  en  plus  des  initiatives  générales  de
sensibilisation  à  la  vaccination  et  de  transports  que  la  commune propose,  il  y  a  des
initiatives qui sont menées pour toucher des publics plus spécifiques comme la convention
approuvée au point 7 et qui lie désormais la commission communautaire commune et la
commune.  Elle  permet  à  la  « COCOM »  de  transmettre  à  la  commune  la  liste  des
Anderlechtois  qui  n’ont  pas  été  vaccinés  par  tranche  d’âge.   A partir  de  demain,  la
commune recevra les listes des plus de 65 ans qui n’ont pas encore souhaité se faire
vacciner à Anderlecht.

Huit agents ont la tâche d’appeler les personnes susceptibles d’encore se faire vacciner et
de leur communiquer quelles peuvent profiter d’un transport offert par la commune.
La commune cible en priorité les personnes les plus âgées.  Les équipes vont aussi se
déplacer dans la commune afin de sensibiliser les Anderlechtois réticents.

La commune a aussi développé les opérations « TAM-TAM » Ce sont des stands mobiles
organisés par plusieurs services communaux en partenariat. Le bus santé y est d’ailleurs
utilisé.
Les stands mobiles sont présents dans les endroits forts fréquentés de la commune et les
marchés.  Lors  de  ces  opérations,  la  possibilité  est  offerte  aux  personnes  de prendre
rendez-vous  dans  le  centre  de  vaccination  d’Anderlecht.  Pour  les  personnes  qui  le
souhaitent un véhicule pour les amener sur place est proposé.

Lors de ces opérations, une bonne centaine de contacts ont été repérés. En général, une
trentaine de personnes profitent de l’opportunité pour prendre directement rendez-vous.
Les équipes rapportent 3 types de frein par rapport à la vaccination : la peur, un défaut
d’information de ce type de campagne qui en montre l’utilité et le fossé numérique.



Des affiches ont été placées dans 8 langues différentes avec pour message « Ici, nous
pouvons prendre rendez-vous pour vous » Ces affiches sont installées où les personnes
peuvent avoir accès à des ordinateurs et prendre directement rendez-vous. Ce sont par
exemple  des  centres  de  services  pour  seniors,  des  antennes  communales  ou  des
pharmaciens que les services ont contactés et qui sont volontaires pour le faire.

Il  y a une quatrième opération de sensibilisation qui consiste en des contacts avancés
avec la « COCOM » et l’abattoir pour organiser une antenne décentralisée du centre de
vaccination anderlechtois sur le site des abattoirs les jours de marché. Demain matin, il y
aura une réunion avec ses représentants pour mettre tout cela en place.

En  ce  qui  concerne  les  sans-abris,  la  vaccination  est  organisée  par  la  Commission
communautaire  commune  qui  leurs  délivre  des  vaccins  Johnson&Johnson  mais  les
équipes communales qui font des maraudes font de la sensibilisation puisqu’ils ont un
contact plus régulier avec les sans-abris.

En ce qui concerne la vaccination de flamands et de wallons à Anderlecht, il ne peut être
répondu précisément à cette question puisque le problème vient du fait que nous pouvons
vérifier  le  lieu  de délivrance de la  carte  d’identité  mais  pas l’adresse actuelle  qui  est
reprise dans la puce de la carte d’identité.

Concernant le bilinguisme du centre de vaccination, il n’y a pas eu de remarques de la
« COCOM ». Ce qui signifie que tout est organisé correctement.

Concernant la vaccination du personnel communal, c’est le Bourgmestre-Président qui a
pris la décision en concertation avec les autorités médicales du centre d'utiliser les 600
doses excédentaires pour vacciner le personnel bruxellois de la commune, du CPAS et de
la police. D'habitude, il y a quotidiennement des résidus qui correspondent à trois quatre
vaccins qui sont disponibles en fonction des flacons qui ont été ouverts.

Il a été constaté au début de la dernière semaine d'avril que l'agenda des jeudi et vendredi
de  cette  semaine-là  ne  se  remplissait  absolument  pas.  La  commune  a  alerté  la
Commission communautaire commune qui a confirmé le mercredi seulement que la liste
d'attente officielle devait être appelée.

Les agents ont commencé à téléphoner mais ils ont eu beaucoup de difficultés parce qu’il
y avait déjà eu beaucoup de personnes qui avaient déjà été vacciné ou qui avait déjà
obtenu un rendez-vous.  Il  a  été décidé de monter  une opération coup de poing pour
vacciner  le plus grand nombre le plus rapidement possible puisque les 600 doses en
question étaient des Pfizer qui se conservent moins longtemps que les « AstraZeneca ».
Elles allaient se périmer le samedi matin.

Aucune des 600 doses qui avaient été planifié à l'agenda en première instance n’ont été
perdues et le Bourgmestre-Président est assez fier de le dire. Il assume totalement cette
décision collective.

Cette difficulté à remplir l’agenda par les moyens habituels ne s’est représentée qu’une
seule fois et la « COCOM » a été plus réactive. Elle a mis à disposition les opérateurs de
son call  center.  Un nombre important de personnes ont pu être contactées et se faire
vacciner.



S’il  y  a  pu  avoir  un  malentendu,  il  n’y  a  certainement  pas de contentieux avec Alain
MARON.

G. VAN GOIDSENHOVEN espère que nous pourrons nous trouver dans une situation
idéale au début de l’été.
Il ajoute que Alain MARON a quand même exprimé quelque chose de désagréable sur
RTL-TVI.
Il prend acte du fait que le problème est venu d’un manque d’organisation de la COCOM
et aura encore l’occasion d’examiner comment se passent les choses. Il espère que cette
phase vaccinale permettra dans les mois à venir de pouvoir retourner à une vie normale.
Dans une commune comme Anderlecht où il y a tant des jeunes, de gens isolés, il pense
que c’est une nécessité sociale et morale.

G. VERSTRAETEN is blij om te horen dat er verschillende initiatieven genomen worden
om verder te sensibiliseren en om naar de mensen toe te stappen. Hij is blij om te horen
dat de 65-plussers boven de 70% zijn geraakt. Hij hoopt echt dat wij dat cijfer nog een pak
hoger zullen krijgen. Het zal nodig zijn zeker omdat ik twijfel er eigenlijk niet aan dat er een
groot onevenwicht zal zijn tussen de wijken van Anderlecht. In alle regio's blijkt dat jongere
mensen minder bereid zijn. Wij hebben een veel jongere bevolking dus misschien wordt
70% in het algemeen niet behaald. Hij kan het zich perfect inbeelden dat de reservelijsten
niet  snel  genoeg  functioneerden  omdat  men  te  lang  gewacht  heeft.  Hij  krijgt  nu  de
bevestiging  dat  het  systeem nu  wel  goed  functioneert.  Hij  hoopt  dat  de  cijfers  hoger
worden. Het zal nodig zijn om uit de situatie te gaan.


