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Vaccination pour les personnes sans titre de 
séjour, ni numéro NISS ou BIS 

Vaccination pour les personnes avec numéro 
NISS 

Centre Pacheco (centre de référence) 

Boulevard Pacheco 42, 1000 Bruxelles 

Horaires : 

• Juillet : 7 jours sur 7, de 10h à 15h 
• Août : du lundi au vendredi, de 10h à 15h 

(fermé le 16.08.2021) 

Vaccin : Moderna (2x) et Johnson&Johnson (1x) 

 

Autres centres de vaccination 

• Anderlecht RSCA 
• Forest - Albert 
• Heysel 
• Molenbeek 
• Schaerbeek - Crossing 
• Woluwé-Saint-Lambert - Poséidon 
• Woluwé-Saint-Pierre - Joli-Bois 
• Uccle - Van Ophem 

Pour connaître les adreses et heures d’ouverture de ces 
centres : https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-
menu/vaccination-covid-sans-rendez-vous/ 

Vaccin : Pfizer (2x) et Johnson&Johnson (1x) 

 

Autres informations 

• gratuit 
• uniquement sans rendez-vous 
• avec ou sans document d’identité 
• enregistrement anonyme possible 
• à partir de 16 

Vaccination pour toute personne à partir de 12 ans et 
domiciliée dans une commune bruxelloise. Les enfants de 12 
à 16 doivent avoir reçu une invitation à se faire vacciner et 
venir accompagnés d’un·e parent·e ou d’un·e tuteur·trice. 

 

Vaccination avec réservation dans BRUVAX : 
L’inscription pour la vaccination se fait : 

• en ligne dans BRUVAX : 
https://bruvax.brussels.doctena.be 

• en appelant le 02 214 19 19 (pour une réservation pour 
un·e mineur·e, il faut appeler avant 13h) 

Si vous avez un problème lors de l’inscription en ligne, 
appelez le 02 214 19 19. 

 

Vaccination sans réservation : 
Dans n’importe quel centre de vaccination à Bruxelles : 
https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/centres-
de-vaccination-covid-
planning/#Quels_sont_les_centres_de_vaccination_Covid-
19_a_Bruxelles 


