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Cher Médecin généraliste, 

Nous sommes à un moment-clé de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Le retour des vacances, la 

rentrée des classes, la reprise de la vie économique et des déplacements sont autant d'occasions de 

multiplier les possibilités de contacts entre citoyens. Et ce alors que le taux de couverture vaccinale est 

encore insuffisant en région bruxelloise pour garantir un niveau d'immunité collective. 

C'est dans ce contexte que nous vous rappelons que la vaccination au cabinet du médecin généraliste, 

possible en région bruxelloise depuis le 19 juillet, peut contribuer de manière significative à 

l'augmentation du taux de vaccination de la population. En tant que médecin, vous connaissez vos 

patient.es mieux que quiconque. Vous savez que nombre d'entre eux/elles ont encore des doutes par 

rapport à la sécurité et l'efficacité des vaccins contre le Covid-19. Votre expertise médicale d'une part, 

et la relation de confiance avec vos patient.es d'autre part, font de vous l'une des personnes les mieux 

placées pour entamer une conversation sur ce sujet. 

La couverture vaccinale des Bruxellois.es de moins de 45 ans est nettement inférieure à celle des 

groupes de population plus âgés. En outre, cette tranche d'âge est présente en plus grand nombre en 

région bruxelloise que dans les autres régions. Il est donc impératif de tout mettre en œuvre pour 

augmenter la couverture vaccinale dans cette tranche d'âge entre autres. 

Beaucoup d'entre vous ont déjà pris des initiatives très utiles à cet effet. Nous savons que de nombreux 

médecins contactent leurs patients de manière proactive. Afin de partager ces excellentes pratiques, 

nous joignons en annexe une proposition de courrier type concis et accessible que vous pouvez 

adresser à vos patient.es. Si vous proposez déjà la vaccination dans votre cabinet ou si vous souhaitez 

le faire, vous êtes libre d'utiliser ce texte pour contacter vos patients par e-mail ou par courrier postal 

et de l'adapter à vos besoins. Si vous avez besoin de soutien supplémentaire, vous pouvez aussi vous 

adresser à votre association de médecins généralistes, qui dispose d'outils pour vous aider lors d'une 

conversation sur la vaccination avec vos patients. 

Nous étudions actuellement les moyens d'améliorer le soutien logistique relatif à la collecte et à  

livraison des vaccins. Dès que nous aurons conclu des accords concrets avec tous les secteurs 

concernés, nous serons heureux de vous fournir de plus amples informations. Pour connaître la 

procédure actuelle de commande de vaccins, veuillez contacter vacci-hyg@ccc.brussels ou appeler le 

numéro central 02/563 56 00 (du lundi au vendredi de 9h à 17h). 

La Cocom vous remercie pour votre soutien actif dans la lutte contre la pandémie. 

Bien cordialement, 

 

Pierre-Louis Deudon 

Médecin Inspecteur d'Hygiène  

Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune 
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