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Madame, Monsieur,  
 
Nous vous invitons à vous faire vacciner contre la COVID-19. Conservez bien ce courrier. 
 
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations nécessaires au sujet de votre vaccination. 
La vaccination est totalement gratuite.  
 
Pourquoi est-il important de vous faire vacciner ?  

 Le vaccin vous offre la meilleure protection contre la COVID-19. La vaccination active 

le système immunitaire de votre corps. 

 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.  

 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.  

 
Où vous faire vacciner ? 
Vous pouvez vous faire vacciner dans un des centres de vaccination en région bruxelloise 
sur base de la liste proposée dans la plateforme de rendez-vous. 
 
Quand vous faire vacciner ? 
Vous choisissez vous-même le moment de vos deux injections. Vous devez être présent 
aux deux moments choisis. 

 Sur le site web <25URL, indiquez votre code de vaccination <26vaccinatiecode> et 
choisissez vos 2 rendez-vous. 

 En cas de difficultés, demandez à votre famille ou à vos amis de vous aider à le 
faire. 

 Vous pouvez également prendre rendez-vous par téléphone au <27telnummer>. 
Notez ensuite ces deux rendez-vous dans votre agenda. 
 
Que devez-vous faire le jour de votre rendez-vous ? 

 Munissez-vous du billet électronique que vous avez reçu lors de la réservation de vos 
rendez-vous. Il peut être imprimé ou enregistré sur votre smartphone. 

 Munissez-vous de votre carte d’identité.  

 Portez un masque : un masque chirurgical ou en tissu, pas un bandana ni un foulard. 

 Portez un vêtement qui facilite l’accès au haut de votre bras.  

 Venez seul, sauf si vous avez besoin d’assistance. 

 Si vous êtes malade, ne venez pas et prenez un nouveau rendez-vous (voir ci-dessus). 
 
Êtes-vous concernés par l’une de ces situations ?  

<3Voornaam> <4naam> 

<5Straatnaam> <6nummer> /<7busnummer> 

<8Postcode> <9Gemeente> 



 A la suite d’une précédente vaccination, vous avez déjà eu une réaction allergique 
immédiate ou grave ou vous avez déjà eu besoin de soins médicaux urgents après 
avoir pris un médicament. Parlez-en à votre médecin.  

 Vous êtes actuellement malade (avec de la fièvre au-delà de 38°). Si tel est le cas, 
fixez un nouveau rendez-vous pour votre vaccination une fois que vous êtes 
complètement rétabli.  

 Vous avez effectué un test de dépistage corona qui s'est révélé positif mais vous 
n’êtes pas tombé malade au cours des 14 jours qui ont suivi le test. Vous pouvez 
prendre rendez-vous. 

 Vous avez effectué un test de dépistage corona qui s'est révélé positif et vous êtes 
malade : attendez 14 jours sans symptômes pour prendre rendez-vous. 

 La grossesse n'est pas une contre-indication.  Si souhaitée, la vaccination peut être  
envisagée dans certains cas en concertation avec le médecin traitant. 
 

 
Que faire si vous ne pouvez pas vous rendre au centre de vaccination pour une raison 
médicale ? 

 Appelez le numéro d'information de 31la région bruxelloise <32telnummer>. 

 
Que faire si vous ne souhaitez pas être vacciné ? 
Vous pouvez annuler votre rendez-vous : 

 Sur le site web <33URL>, indiquez votre code de vaccination <34vaccinatiecode> et 
précisez que vous ne souhaitez plus être contacté. 

 En cas de difficulté demandez à votre famille ou à vos amis de vous aider à le faire. 

 Ou par téléphone au <35telnummer>. 
 
Que faire si vous avez déjà été vacciné ? 
Veillez à annuler votre rendez-vous : 

 Sur le site web <36URL>, indiquez votre code de vaccination <37vaccinatiecode et 
précisez que vous avez déjà été vacciné. 

 En cas de difficulté, demandez à votre famille ou à vos amis de vous aider à le faire. 

 Ou par téléphone au <38telnummer>. 
 
Vous avez d'autres questions ou vous n'êtes pas sûr de vouloir vous faire vacciner ?  

 Contactez votre médecin ou votre pharmacien.  
 Surfez sur <39URL> 
 Appelez le numéro d'information de 40la région bruxelloise <41telnummer> 

 
Bien à vous, 

 
[42ingescande handtekening] 

 

43Dr. Pierre-Louis Deudon 

44 Médecin Inspecteur d'Hygiène 

 
This letter is available in more than 20 other languages (e.g. Nederlands, Deutsch, English, 

Polski, Español, Türkçe, русский, العربية, 中文, …) at https://www.info-

coronavirus.be/en/translation-vaccination/ or by scanning this <QR-code>.  
 
Si vous souhaitez en savoir plus sur l’organisation de la vaccination, rendez-vous sur le site 

<47URL>. 
 

 

https://www.info-coronavirus.be/en/translation-vaccination/
https://www.info-coronavirus.be/en/translation-vaccination/

