
Salle Jules Colette à Bierges : rue des Combattants 16. 

Division centrale de la zone de police Ouest Brabant Wallon à Tubize : chée de Mons, 475.   

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

PAMexpo à Court-Saint-Etienne : boucle Joseph Dewez, 2

Antennes de vaccination de Perwez 

NEW ! Du 21 au 25 fév de 9h à 19h : Perwex, Avenue des Moissons, 10.  

Clinique Saint Luc à Bouge (Namur) : rue Saint-Luc, 8. 

CHR Haute Seine - site Saint-Vincent de Soignies : Boulevard Roosevelt, 17. 

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. 

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.

Dans un communiqué de presse, le cabinet de la ministre wallonne de la santé nous informe que la

grande majorité des centres de vaccination fermeront progressivement leurs portes, et ce, à partir

du mois de février jusque fin mars. Voici les informations dont nous disposons actuellement. 

Les autorités wallonnes encouragent toutes les personnes qui ne sont pas encore vaccinées en

dose de rappel ou en première vaccination à venir rapidement dans un centre de vaccination tant que

ces derniers sont pleinement déployés en Wallonie.

         Ouvert du lun au sam (sauf le mardi) de 9h à 19h. Ce centre fermera ses portes le 12/03

         (dernier jour de vaccination)

         Ouvert du mer au sam, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h00. Ce centre fermera ses

         portes le 26/02 (dernier jour de vaccination) Vaccination des enfants sur RDV uniquement

         (de 5 à 11 ans) de 13h30 à 19h, et le samedi de 8h30 à 12h30.

         Ouvert du lun au sam (sauf le mardi) de 9h à 19h. Ce centre restera a priori ouvert après le 28/03.

         Ouvert du lun au sam (sauf le mardi) de 9h à 19h. Ce centre restera a priori ouvert après le 28/03.

         Ouvert du mer au sam de 8h à 19h30. Ce centre restera a priori ouvert après le 28/03.

        Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 19h. Ce centre restera a priori ouvert après le 28/03.
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