
Salle Jules Colette à Bierges : rue des Combattants 16, 1301 Wavre

Hall omnisport de Tubize (stade Leburton) : allée des sports, n°7

Stade Gaston Reiff de Braine-l'Alleud : rue Ernest Laurent, n°215

Clinique Saint Luc à Bouge (Namur) 

Vous avez besoin d'un endroit où il est possible de se faire vacciner contre le covid-19 ? Ce

document reprend la liste des centres et antennes (fixes et mobiles) où cela est possible

dans le Brabant Wallon. 

Contrairement à ce qui a été annoncé précédemment, tous les centres de vaccination ne

fermeront pas leurs portes le 30 octobre prochain.

Pour rappel, pour prendre rendez-vous pour la vaccination, les patients doivent passer par

https://vaccincovid.doclr.be/fr ou téléphoner au 0800/45 019.

         Ouvert du mer au sam de 9h à 19h. 

         Le retrait de vaccins est possible pour la vaccination en cabinet ou à domicile le

         vendredi et le samedi de 9h30 à 12h00

         Portes ouvertes du mer au sam de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h. 

         Le retrait de vaccins est possible pour la vaccination en cabinet ou à domicile pendant     

         les heures d'ouverture, en prenant rendez-vous par mail : vaccination.tubize@gmail.com

         Le centre déménage dès le 27/10 à la division centrale de la zone de police Ouest

         Brabant Wallon se situant au 475, chaussée de Mons, 1480 Tubize. 

         Ouvert du mer au sam de 9h à 19h à partir du 10 novembre prochain. Il est déjà

         possible de prendre rendez-vous dans ce centre. 

        Ouvert du mar au sam de 8h à 19h sur rendez-vous. 

        Les premières doses peuvent se présenter sans rendez-vous entre 8h et 18h. Le

        centre est ouvert jusqu'au 21 décembre. Plus d'informations prochainement. 
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