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1. Evolution de la situation épidémiologique
L’évolution de la situation épidémiologique ainsi que le faible taux de vaccination à Bruxelles amènent
une nouvelle forte pression sur le système des soins de santé bruxellois.
Ce 13 septembre 2021, le taux d’incidence à Bruxelles est de 581/100.000 et le taux de positivité est
de 7,2 %. 28 % des lits de soins intensifs de nos hôpitaux bruxellois sont occupés par des patients Covid
et les lits bruxellois représentent 32 % des patients en soins intensifs sur tout le territoire. De plus, 15
patients ont dû être transférés vers d’autres provinces depuis le 31 août.
Les patients non-Covid (en raison d’un nouveau report des soins) et le personnel soignant dans les
hôpitaux bruxellois sont les premiers à payer le prix fort de cette situation.
Une couverture vaccinale élargie permet de diminuer cette pression. Il est donc impératif de mettre
en place les moyens nécessaires pour augmenter de manière urgente le taux de vaccination à
Bruxelles.
2. Augmenter le taux de vaccination à Bruxelles
Les efforts mis en place jusqu’à présent par les Services du Collège réuni et Iriscare pour augmenter le
taux de vaccination sont à saluer. Il est essentiel que chacun s’implique pour participer à l’amélioration
de ce taux. La plupart des hôpitaux bruxellois y contribuent en mettant en place des antennes de
vaccination. Nos institutions continuent également de travailler à l’amélioration du taux de vaccination
de leur personnel en attendant la mise en place de la vaccination obligatoire pour le personnel des
institutions de soins, obligation que nous soutenons.
Néanmoins, il semble que les mesures actuelles ne sont pas suffisantes pour augmenter le taux de
vaccination des bruxellois de manière suffisamment rapide. Seule 49,9 % de la population totale est
complètement vaccinée et 62,7 % de la population des plus de 18 ans1. Nous sommes très inquiets de
voir que le nombre de personnes ayant reçu une première injection stagne.
De nouvelles mesures doivent être réfléchies et analysées pour augmenter rapidement la couverture
vaccinale à Bruxelles.
3. Covid Safe Ticket et vaccination obligatoire du personnel des institutions de soins
GIBBIS plaide pour la mise en place du COVID Safe Ticket à Bruxelles et la vaccination obligatoire du
personnel des institutions de soins. GIBBIS demande d’être associé aux modalités de mise en place de
ces mesures au sein de ses institutions.
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