
Application de l'article 51bis du Règlement d'Ordre intérieur du Conseil communal. 
Question orale de G. VERSTRAETEN, Conseiller communal, relative à l'antenne locale de 
vaccination sur le site des abattoirs. 
 
 
G. VERSTRAETEN geeft lezing van de volgende tekst: 
G. VERSTRAETEN donne lecture du texte suivant : 
 
De vaccinatiegraad in Anderlecht ligt een stuk onder het Brussels gemiddelde. Op moment 
van schrijven heeft 46% van de Brusselaars een eerste prik gekregen, terwijl dat in 
Anderlecht maar 42% is. 
 
Om de vaccinatiegraad op te krikken heeft Anderlecht zoals drie andere Brusselse 
Gemeenten een lokale vaccinatie-antenne op de Abattoir-site waar mensen van vrijdag tot 
zondag welkom zijn voor een prik. Dit wordt georganiseerd door de gemeente en de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). De bedoeling van de lokale 
vaccinatie-antennes is om mensen te overtuigen die moeilijk bereikbaar zijn via de 
uitnodigingsbrieven of andere officiële communicatiekanalen. 
 
Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 
 

- Hoeveel prikjes zijn er al gezet op de lokale vaccinatie-antenne? Kunt u cijfers geven, 
per week ? 

- Wat is het profiel van deze mensen (leeftijd, geslacht)? Zitten er daklozen en mensen 
zonder papieren tussen? Zo ja, hoeveel ? 

 
Monsieur le Bourgmestre-Président répond que l'antenne « Abattoirs » administre en moyen 
cent vaccins par jour d'ouverture, soit le vendredi, samedi et dimanche. Sur les trois 
premiers weekends d'ouverture, 837 injections ont été effectuées. La vaccination est 
ouverte à tous les résidents bruxellois. Le public sans abri n'est pas spécialement visé par 
ce dispositif puisque d'autres dispositifs existent pour eux, dont les équipes mobiles de la 
« COCOM » avec le vaccin unidose. On dispose toutefois de statistiques quant à l'âge, les 
communes de résidence et le sexe des personnes : 36% des personnes sont 
anderlechtoises, les autres communes les plus représentées sont Molenbeek (12%), 
Bruxelles-Ville et Saint-Gilles (8%). La tranche d'âge la plus représentée est celle des 41-
50 ans (32%), les seniors de plus de 65 ans (7%). Les hommes forment 56% du public 
vacciné. Monsieur le Bourgmestre-Président profite de l'occasion pour rappeler qu'avait lieu 
aujourd'hui l'opération « Speed Vax » qui a très bien fonctionné, sans prise de rendez-vous 
et avec le choix entre le vaccin « Pfeizer » ou « Johnson & Johnson ». Le mardi 29 juin, une 
action de proximité dans le quartier de « La Rosée » aura lieu, aussi sans rendez-vous et 
prioritairement pour les plus de 65 ans. 
 
 


