
Votre code de vaccination personnel :
XXXXXXXXXX
Confirmez vos rendez-vous avant le XXXXX
www.jemevaccine.be

Cher/Chère <prénom> <nom>,

Nous vous invitons à vous faire vacciner contre la COVID-19. 
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations nécessaires au sujet de votre vaccination.

Même si vous avez déjà été contacté(e) par courriel ou SMS, il a été prévu que tous les 
citoyens reçoivent le courrier ci-dessous. Donc, si vous avez déjà un rendez-vous ou si vous 
êtes déjà vacciné(e), merci de ne pas tenir compte de ce courrier.

Le vaccin est administré en deux doses à deux moments différents. Vous trouverez ci-
dessous les dates de rendez-vous qui ont été prévues pour votre vaccination.  Il est impératif 
que vous confirmiez ces dates afin que nous puissions vous vacciner.

Première vaccination : <jour, jj-mois-aaaa>, à <hh.mm> dans le centre de vaccination 
<nom du centre de vaccination>, <rue> <numéro>, <code postal> <commune>.
Deuxième vaccination : <jour, jj-mois-aaaa>, à <hh.mm> dans le même centre de 
vaccination.

Confirmez vos rendez-vous avec votre code de vaccination personnel : <code de 
vaccination>.
*  De préférence via le site web <URL>
*  Ou par téléphone au <numéro de téléphone>

Que faire s’il vous est impossible de vous libérer aux dates proposées ?
Si vous ne pouvez réellement pas vous libérer aux dates proposées, vous pouvez demander 
un autre rendez-vous avec votre code de vaccination via le site web <URL> ou par téléphone 
au < numéro de téléphone>

Pourquoi est-il important de se faire vacciner ?
Le vaccin vous offre la meilleure protection contre la COVID-19.  Si plus de 70 % de la 
population se vaccine, le virus se propagera plus difficilement et le retour à une vie normale 
en sera facilité.

Est-ce que je cours un risque en me faisant vacciner ?
Le vaccin est efficace, sûr et fiable. Chaque vaccin est soigneusement contrôlé. 
Les vaccins ont également été testés chez des personnes souffrant de maladies de longue 
durée. 

Combien la vaccination va-t-elle me coûter ?
La vaccination est totalement gratuite. 

Y a-t-il des contre-indications par rapport à la vaccination ?
Il y a extrêmement peu de contre-indications à la vaccination contre la COVID-19.
Si à la suite d’une précédente vaccination ou dans d’autres circonstances, vous avez eu une 
réaction allergique grave ou si vous avez eu, pour les mêmes raisons, besoin de soins 
médicaux urgents, vous devez contacter votre médecin pour vérifier si votre vaccination est 
indiquée et s'il faut vous proposer un vaccin particulier.



Si vous souffrez actuellement de symptômes d’une maladie qui indiquent une infection (telle 
qu’une augmentation de la température), reportez votre rendez-vous pour la vaccination 
jusqu'à ce que vous soyez complètement rétabli.

Si au cours des 14 derniers jours, vous avez réalisé un test Corona qui s'est révélé positif, 
que vous présentiez ou non des symptômes, contactez votre médecin et reportez votre 
rendez-vous pour la vaccination à 14 jours après votre guérison.

Si vous êtes enceinte, vous devez contacter votre médecin pour vérifier si votre vaccination 
est indiquée. L’allaitement maternel ne nécessite pas de reporter la vaccination. 

Que faire si vous ne pouvez pas vous rendre au centre de vaccination pour une raison
médicale ?
Appelez votre médecin ou le numéro de téléphone suivant <numéro de téléphone> afin 
d’envisager une solution

Que faire si vous ne souhaitez pas être vacciné ou si vous avez déjà été vacciné ?
Annulez votre rendez-vous avec votre code de vaccination et indiquez que vous 
ne souhaitez plus être contacté
*  Via le site web <URL>, 
*  Ou par téléphone au <numéro de téléphone>.

Que faire le jour de votre vaccination ?
*  Munissez-vous de cette lettre qui comporte votre code personnel (QR code) 
*  Munissez-vous de votre carte d’identité
*  Portez un masque chirurgical ou en tissu, PAS un bandana ou un foulard
*  Portez un vêtement qui facilite l’accès au haut de votre bras
*  Venez seul(e), sauf si vous avez besoin d’assistance pour vous déplacer
*  Si vous êtes malade, ne venez pas et prenez un nouveau rendez-vous (voir ci-dessus)

Vous avez d'autres questions ou vous n'êtes pas sûr de vouloir vous faire vacciner ?
*  Contactez votre médecin ou votre pharmacien.
*  Surfez sur www.jemevaccine.be 
*  Appelez le numéro d'information <numéro de téléphone>.

Bien à vous,
[Signature scannée]
Dr. Christian Huvelle
Inspecteur d'hygiène régional

Ce courrier est disponible dans près de 40 autres langues à l'adresse <URL> ou en scannant 
ce QR-code. 
This letter is available in nearly 40 other languages at <URL> or by scanning this QR-code.

<QR-code>
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