
Application de l'article 51bis du Règlement d'Ordre intérieur du Conseil communal. 

Question orale de G. VERSTRAETEN, Conseiller communal, relative au point de 

vaccination éphémère aux Abattoirs. 

 

G. VERSTRAETEN donne lecture du texte suivant : 
G. VERSTRAETEN geeft lezing van de volgende tekst: 
Tijdens de openingsuren van de markt op vrijdag, zaterdag en zondag op de 
Slachthuizen kunnen mensen terecht voor een prik. Deze pop-up vaccinatiepost is 
intussen al enkele maanden actief. De vaccinatiegraad in Brussel is nog steeds 
bedroevend laag: 59% van de gehele bevolking en 72% van de volwassenen heeft 
een prik gekregen. De cijfers in onze gemeente zijn met respectievelijk 49% en 63% 
nog een stuk slechter. De grote meerderheid van de toegediende prikken zijn vandaag 
boostervaccins voor 65-plussers. Intussen is beslist dat iedereen zo snel mogelijk een 
derde prik, of in het geval van het “Johnson & Johnson”-vaccin een tweede, zal krijgen. 
De vaccinatie, is nog altijd de beste manier om zware symptomen te verhinderen, ook 
al helpt het niet evenveel om besmettingen te voorkomen als we hadden gehoopt. De 
gemeenten zullen daar terug hun rol bij moeten spelen. 
Daarom had ik graag volgende vragen gesteld. Hoeveel vaccins zijn er in de voorbije 
maanden gezet in de vaccinatiepost op de site van de Slachthuizen? Zet de Gemeente 
in op sensibilisering rond het boostervaccin? Is de Gemeente vragende partij terug een 
vaccinatiecentrum te organiseren, gezien de lage vaccinatiegraad in de gemeente en 
de algemene uitrol van het boostervaccin? 
Hartelijk dank voor uw antwoorden! 
 
 
Monsieur le Bourgmestre-Président fait le point sur l’état actuel des projets. Les portes 
du centre de vaccination au « Lotto Park » se sont fermées en août dernier, puisque 
la « COCOM » avait estimé, très justement, qu’il fallait arrêter les grands centres, afin 
d’aller au plus près des habitants, afin de les convaincre. Le Collège est pleinement 
impliqué dans cette nouvelle philosophie de proposer la vaccination dans les quartiers 
pour être proche des citoyens, il en va de même avec la campagne de sensibilisation 
qui crée un lien direct avec les endroits où les personnes peuvent se faire vacciner. 
Cette méthode a donné de bons résultats, toutefois insuffisants pour atteindre le taux 
de vaccination escompté. Cela a néanmoins permis de vacciner 4.000 personnes 
depuis septembre, dans le concept du « Proxyvax ». 
Concernant la troisième dose, le Collège a convenu avec la « COCOM » que l’on ne 
serait pas aussi bien équipé qu’au « Lotto Park » pour une vaccination à grande 
échelle dans les quartiers. La troisième dose sera probablement généralisée. Ainsi, le 
Collège a répondu positivement à la demande de la « COCOM » de rouvrir le centre 
de vaccination au « RSCA » à partir du 1er décembre. Il remercie d’ores et déjà les 
équipes communales qui y œuvreront. 
Cela dit, le Collège met toutes ses forces dans la réouverture du centre de vaccination 
au stade, mais demande toutefois de pouvoir continuer à aller dans les quartiers car 
les finalités de ces deux méthodes ne sont pas les mêmes. Il est clair qu’au stade il 
s’agira principalement des personnes candidates à la troisième dose du vaccin. Ce 
sera à la fois avec et sans rendez-vous. Il faut néanmoins continuer la politique de 
sensibilisation au plus près des habitants, ainsi que rouvrir le centre de vaccination 
aux abattoirs trois ou quatre jours par semaine, les vendredis, samedis et dimanches 



à partir du 3 décembre. Il serait idéal que la « COCOM » y place son bus de vaccination 
pour remplacer le « Proxyvax » communal. 
La sensibilisation reste essentielle et le Collège continuera à œuvrer dans ce cadre en 
essayant, par de outils multilingues, d’aller au plus près de ceux qui doivent encore 
recevoir leur première dose. 
 
 
G. VERSTRAETEN wenst te weten hoe de sensibilisering op dit moment verloopt en 
hoeveel mensen worden er daarvoor ingezet ? Verloopt dat telefonisch of door het 
verspreiden van folders? De Burgemeester-voorzitter heeft gezegd dat er  
verschillende instrumenten zijn maar concreter hoe gaat de Gemeente tewerk ? Wat 
doet men om mensen te overtuigen? Dat is immers het moeilijkste. Men zit met 50% 
van de bevolking die niet gevaccineerd is. Er is ondertussen een nieuwe variant 
opgedoken uit Zuid-Afrika. Wie weet wat de toekomst nog brengt? Men gaat nog echt 
veel werk moeten doen. 
 
 
Monsieur le Bourgmestre-Président répond que cela ne se fait pas par téléphone, mais 
par des flyers multilingues, ce qui s’avère le plus efficace. Le Collège met aussi en 
première ligne le fait de venir avec une tente ou un bus dans un quartier, y rester une 
semaine avec des équipes qui vont chercher et parler avec les gens. Des médiateurs 
interculturels s’adressent aux personnes dans leur langue. La présence du bus ou de 
la tente, ainsi que la discussion, constituent des liens directs. 
 
 
 


