G. VAN GOIDSENHOVEN donne lecture du texte suivant :
G. VAN GOIDSENHOVEN geeft lezing van de volgende tekst:
En décembre dernier, je vous interrogeais sur la part prise par notre Commune dans le cadre
de la phase préparatoire à la campagne de vaccination contre la « COVID-19 ».
Désormais, la campagne de vaccination a bien débuté et devrait avec l’arrivée d’un deuxième
vaccin, s’accélérer. La réussite de cette campagne est en lien avec la qualité des diverses
entités qui sont parties prenantes. La Région, via la Commission Communautaire Commune,
ne cache pas qu’elle souhaite, d’ailleurs comme dans le cadre de l’organisation des tests faire
appel aux services communaux.
Ainsi, pourriez-vous me dire où nous en sommes en termes d’implication dans le cadre de la
campagne de vaccination ? Qu’attend-t-on encore de nous dans le futur ? Disposons-nous
d’une aide financière pour faire face à d’éventuels coûts ?
La Région a communiqué récemment qu’un centre de vaccination serait établi à Anderlecht.
Doit-on s’attendre à voir évoluer le village de tests « Bizet » vers un village de vaccination ?
Comment sera-t-il mis en œuvre logistiquement parlant et par qui ? Les tests s’y dérouleront
toujours ?
Avez-vous connaissance de procédures de vaccination déjà opérées sur le territoire
communal ?
Chacun sait qu’un élément décisif pour la réussite de cette campagne de vaccination est
l’adhésion du public. Connaissant les grandes diversités constitutives de la population dans
notre commune et des craintes – en partie inspirées par des campagnes de désinformation –
qui peuvent encore entourer la vaccination, sachant qu’il n’est pas toujours aisé de contacter
certains publics fragilisés, pouvez-vous faire le point sur les efforts de sensibilisation et
d’information menés par la commune d’Anderlecht. De quels outils disposons-nous ?

L. AHMIRI donne lecture du texte suivant :
L. AHMIRI geeft lezing van de volgende tekst:
Je profite de l'occasion pour vous souhaiter une bonne et heureuse année. Espérer que
2021 soit largement différente de 2020, notre « annus horribilis » qui a vu notre vie
radicalement impactée par un virus et une pandémie qui a causé beaucoup de
souffrances avec des personnes contaminées, un nombre important de citoyens
hospitalisés et d'autres qui, malheureusement, sont décédés.

Notre Commune s'est vue, pour un temps, témoins d'une contamination conséquente.
A la demande de la « COCOM », un centre de testing a été récemment installé sur notre
territoire, plus précisément sur le « parking Bizet ».
Pourriez-vous nous fournir un feedback sur cette initiative importante et qui répondait à
une nécessite dans le plan de gestion de cette pandémie ?

Le public a-t-il été assez informé de cette initiative, est-ce que vous avez des chiffres liés
au nombre de dépistages exécutés depuis sa mise en place ?
Nos concitoyens anderlechtois ont-ils été testés en nombre ?
Le centre restera-t-il tant que la pandémie sera présente ou sera-t-il arrêté avec la
campagne de vaccination ou encore, peut-on croire que testing et vaccination doivent être
liés comme je le pense ?
Qu’en est-il de la campagne de vaccination sur notre commune ? Pourriez-vous nous
donner des informations quant à la manière dont elle sera gérée ?
S. AKREMI geeft lezing van de volgende tekst:
S. AKREMI donne lecture du texte suivant :
Sinds begin 2021, zijn we begonnen met een campagne van vaccinatie in België. In de
eerste instantie beginnen we met de rusthuizen en de zorgsector. In het rusthuis “Van
Hellemont”, dat beheerd is door de OCMW, is er al een campagne begonnen om alle
senioren te vaccineren. We hebben geleerd door deze sanitaire crisis dat de senioren toch
wel kwetsbare personen zijn.
Daarom wil ik u graag de volgende vragen stellen:
Wat is de stand van zaken in dit rusthuis?
Hoe gebeurd en voorloopt de vaccinatie in dit rusthuis?
Hoelang gaat dat duren?
Is er hulp vanuit het gewest of federaal niveau?
Hoe zal de tweede fase gebeuren voor de andere doelgroepen? Is er ook een
samenwerking met andere rusthuizen die op het Anderlechtse grondgebied liggen?
Monsieur le Bourgmestre-Président donne une réponse globale à l’ensemble des
questions.
Concernant le testing, il rappelle que le village de dépistage a été installé sur le parking de
dissuasion sur le coin de la place Bizet. Depuis son ouverture le 16 novembre, plus de
6.000 tests y ont été effectués. Ces tests ne se répartissent pas de manière homogène sur
l’ensemble de la période car c’est assez fluctuant de période en période ; Au cours du
mois de décembre, il y avait une moyenne de 60 tests par jour, soit un nombre largement
inférieur à la capacité pouvant monter à 900-1000 tests quotidiens, si besoin. Ces tests se
font sur prescription ou moyennant le fait qu’on ait un code reçu par le « call-center » de
gestion de la crise sanitaire. En revanche, après le retour des congés de fin d’année, on
était à une moyenne de 350 tests par jour. En concertation avec l’équipe, il a été décidé
d’élargir les horaires et de travailler également le samedi après-midi et le dimanche, ce qui
n’était pas prévu dans le plan initial. Quant à l’information, c’est le « call-center » fédéral
qui contacte les candidats potentiels ou les médecins mais que, par ailleurs, comme
diffusé récemment dans les médias, il est clair que les services de la COCOM ont été
particulièrement attentifs au fait de faire respecter les règles au retour des vacances, soit
deux tests et une quarantaine. Au niveau régional, c’est une équipe d’environ 40
personnes qui s’occupait de faire cela. Les équipes anderlechtoises de prévention

pouvaient aller sur le terrain faire de la sensibilisation via des ateliers organisés par le
service « Jeunesse ».
Pour la partie vaccination, des groupes-cibles ont déjà fait l’objet d’une vaccination,
comme dans les maisons de repos par exemple. Ceux-ci étaient dans la première phase.
Pour le « Home Van Hellemont », 145 résidents et l’équipe soignante ont été testés à
partir du 7 janvier 2021. La vaccination se faisant sur base volontaire, 130 des 145
personnes se sont fait vacciner, ce qui est un taux de participation très important.
En ce qui concerne l’aide apportée par le fédéral, ce sont les équipes du home qui ont
effectué les vaccinations ; en revanche, la livraison des vaccins a été faite par les équipes
du « hub » central de livraison des vaccins. A ce jour, les deux doses de vaccins ont été
injectées. Tous les homes sont donc en ordre de vaccination.
Aujourd’hui, on passe maintenant à une nouvelle phase de vaccination à Anderlecht car,
depuis ce matin la vaccination du personnel soignant, en ce compris le personnel ouvrier
de l’hôpital « HIS - Joseph Bracops », a eu lieu. La deuxième dose sera injectée dans trois
semaines.
A partir du mois de mars commence la vaccination de la partie plus large de la population
avec une priorité probablement en fonction de l’âge, les plus de 65 ans d’abord. C’est la
« COCOM » qui enverra à chacune des personnes concernées une invitation à se faire
vacciner. Cette phase de vaccination se passera en-dehors des institutions hospitalières,
d’où la nécessité de trouver des lieux où vacciner en masse.
Monsieur le Bourgmestre-Président a déjà écrit au Ministre Marron pour lui signifier qu’une
fois de plus la Commune d’Anderlecht offrira ses services pour gérer de manière
opérationnelle sur le terrain les projets à mettre en œuvre. À la suite de ce courrier, la
« COCOM » a répondu qu’Anderlecht accueillerait un des 10 centres qui s’ouvriront dans
la région bruxelloise. Ce courrier demandait aussi d’identifier un endroit adapté. Le
Collège a pensé à installer ce centre de vaccination, si pas à la place du centre de test, en
tous cas à proximité immédiate pour pouvoir mutualiser un certain nombre de fonctions
administratives. À la suite d’un débat et après lecture du cahier des charges, le Collège a
abandonné cette idée. Il recherche donc un nouveau lieu adéquat pour cette campagne de
vaccination. Vendredi dernier, les autorités se sont penchées sur la possibilité qu’offre le
stade du « RSCA », endroit connu de beaucoup de monde, ce qui facilite l’identification du
lieu par le public. Les autorités du « RSCA » ont immédiatement accepté la proposition, ce
qui a permis depuis lors d’affiner la mise en place de ce centre de vaccination qui ouvrira
ses portes au 1er mars avec une capacité de 25.000 vaccinations par mois, ouvert 7 jours
sur 7 et 12 heures par jour. On compte environ 4 minutes pour une vaccination.
Monsieur le Bourgmestre-Président précise que si l’administration est l’opérateur sur le
terrain, c’est bien la « COCOM » qui payera les frais de la campagne de vaccination. La
Commune met donc uniquement son expertise de terrain et son personnel à disposition.
Quant à la question de la sensibilisation, il est bien entendu que la Commune mettra à
nouveau tout son poids dans la balance, à la fois pour permettre aux personnes éprouvant
des difficultés de se déplacer vers le centre de vaccination, aussi pour convaincre de
l’intérêt de la vaccination, aussi pour aller toucher les publics les plus fragiles qui
n’auraient pas accès au médias traditionnels.
S. AKREMI vraagt of alles goed verlopen is met de vaccinatie in de rusthuizen van
Anderlecht ?
G. VAN GOIDSENHOVEN dit qu’un certain nombre d’éléments étaient déjà connus grâce
à la presse. Comme le Conseil est sensé avoir lieu le 25 février, soit quelques jours avant
l’ouverture du centre de vaccination dans le stade, il propose de pouvoir organiser une
réunion pour informer le Conseil de l’avancée de cet important élément qui annonce le

retour à une vie normale. Il serait donc bien de tenir une commission à ce sujet pour éviter
de ne bénéficier que du constat de la finalité des choses accomplies.
Monsieur le Bourgmestre-Président répond qu’aucun problème n’a été constaté à la suite
de la vaccination. Il estime aussi que l’idée de tenir une réunion informative quant à
l’avancement de l’ouverture du centre de vaccination est une bonne chose. Il s’agira
probablement d’une réunion des chefs de groupe après le congé de Carnaval.

