
 

Deze brief is een Franse vertaling vanuit het Nederlands.. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Votre code vaccination personnel: 

VXXX.XXXX.XXXX.XXXX 
 
Prenez vos rendez-vous avant <DD/MM/YYY> 
 

www.laatjevaccineren.be 
 
 
Monsieur ou Madame <Voornaam> <Naam>, 
 
Ceci est une invitation à votre vaccination contre le coronavirus (COVID-19). Veuillez bien garder 
cette lettre. 

Devriez-vous vous faire vacciner? 
La vaccination n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée pour protéger votre propre 
santé et celle des personnes de votre environnement. Seulement dans le cas où presque tout le 
monde se fait vacciner, nous pourrons maîtriser la maladie. La vaccination est gratuite. 

Pourquoi est-il important de se faire vacciner? 

• Le vaccin vous empêchera d’attraper le COVID 19. La vaccination active le système 
immunitaire de votre corps. 

• Chaque vaccin fonctionne et est strictement contrôlé pour ce qui concerne sa sécurité, 
sa fiabilité et sa qualité. 

• Avez-vous une maladie chronique ? Si vous êtes infecté.e par le virus COVID-19, vos 
symptômes sont souvent pires. Dans ce cas-ci, un vaccin est donc très important. Les 
vaccins ont également été testés chez des personnes atteintes de maladies chroniques. 

• Si plus de 70% de toutes les personnes en Belgique sont vaccinées, le virus n’arrivera plus 
à se propager si vite. Dans ce cas-là, tout le monde sera bien protégé. Ceci s'appelle 
l'immunité de groupe. 

 

 

 

Vlaamse overheid 
Agentschap Zorg en Gezondheid 
Koning Albert II-laan 35 bus 33  
1030 BRUSSEL 
 

Voornaam Naam 
Straat nummer bus 
postnummer GEMEENTE 
 

http://www.laatjevaccineren.be/


 

Où pouvez-vous vous faire vacciner? 
Vous pouvez vous faire vacciner au centre de vaccination, à l’adresse suivante: 

<naam vaccinatiecentrum> 
<centr straatnaam> <centr nr> 
<centr postcode> <centr gemeente> 

Quand devriez-vous vous faire vacciner? 
Vous choisissez deux moments de vaccination à partir d'un nombre limité de dates. Vous devez 
pouvoir être présent.e aux deux dates. 

• Surfez sur www.laatjevaccineren.be/covid-19, connectez-vous en utilisant votre code de 
vaccination <code de vaccination> et indiquez les deux dates de votre choix.  

• Ou faites-vous assister par un membre de votre famille ou un.e ami.e pour le faire.  
• Ou appelez le numéro de téléphone <telnummer>, afin de prendre deux rendez-vous pour 

votre vaccination.  
 
Prière de vouloir bien noter ces deux rendez-vous dans votre agenda.  
 
Que devez-vous faire le jour de votre vaccination? 

• Apportez : 
o cette lettre 
o votre carte d’indentité 
o le billet électronique au dos de la feuille d'adresse. 

• Portez un masque: un masque chirurgical ou en tissu, pas de bandana ni d'écharpe. 
• Vous serez vacciné.e dans la partie supérieure de votre bras. Portez des vêtements qui y 

sont adaptés.    
• Venez seul.e, sauf si vous avez besoin d'aide. 
• Si vous avez des symptômes d'infection (comme une fièvre de plus de 38 °), annulez le 

rendez-vous et prenez un nouveau rendez-vous après votre guérison. 
 
L'une des situations suivantes s'applique-t-elle à vous? Alors parlez-en à votre médecin 
et reportez éventuellement votre vaccination à des dates ultérieures. 

• Vous avez déjà eu une réaction allergique immédiate ou grave à un vaccin précédent ou 
vous avez eu besoin de soins médicaux urgents après avoir pris un médicament. 

• Vous présentez des symptômes d'une infection (comme une fièvre supérieure à 38 °). Ne 
prenez rendez-vous pour une vaccination que lorsque vous êtes complètement guéri.e. 

• Vous avez subi un test corona positif et vous n'êtes pas tombé.e malade dans les 14 jours 
suivants. Dans ce cas-ci, vous pouvez prendre rendez-vous. 

• Vous avez eu un test corona positif et vous êtes malade: attendez 14 jours après votre 
guérison pour prendre rendez-vous et contactez votre médecin. 

• Si vous êtes enceinte, vous pouvez être vaccinée. Si vous avez des questions à ce sujet, il 
est recommandé de les poser à votre médecin généraliste au préalable. 

 
Vous ne pouvez pas vous rendre au centre de vaccination pour des raisons médicales ? 
Voulez-vous une alternative? 

• Parlez-en à votre médecin ou appelez le centre de vaccination <telnummer>. Ensemble 
avec vous, on trouvera une solution adaptée à vos besoins. 

 

http://www.laatjevaccineren.be/covid-19


 

Vous ne voulez pas de vaccination? 
Assurez-vous de nous en informer. De cette façon, nous pourrons offrir votre vaccin à quelqu'un 
d'autre. Vous ne recevrez plus de invitations de notre part, ni par lettre, ni par SMS, ni par e-mail. 

• Surfez sur www.laatjevaccineren.be/covid-19, entrez votre code de vaccination : <code de 
vaccination>, et indiquez que vous ne souhaitez plus être contacté.e à ce sujet.  

• Ou faites-vous assister par un membre de votre famille ou un.e ami.e pour le faire.  
• Ou appelez le numéro de téléphone <telnummer>. 

 
Avez-vous déjà été vacciné.e? 
Assurez-vous de nous en informer. De cette façon, nous pourrons donner votre vaccin à 
quelqu'un d'autre.  Vous ne recevrez plus de invitations de notre part, ni par lettre, ni par SMS, ni 
par e-mail. 

• Surfez sur www.laatjevaccineren.be/covid-19, entrez votre code de vaccination: <code de 
vaccination>, et indiquez que vous avez déjà été vacciné.e. 

• Ou faites-vous assister par un membre de votre famille ou un.e ami.e pour le faire.  
• Ou appelez le numéro de téléphone <telnummer>. 

 
Avez-vous des questions personnelles ou avez-vous des doutes sur votre vaccination?   

• Contactez votre médecin généraliste (de préférence votre médecin généraliste, qui gère 
votre Dossier Médical Global). 

• Obtenez des informations et de l'aide de la part de votre pharmacien. 
• Surfez sur www.laatjevaccineren.be 
• Appelez le 1700, le numéro d'information du gouvernement flamand. 

 
En vous remerciant de votre soutien à notre campagne de vaccination, ayant pour but de 
protéger vous et vos proches contre le coronavirus, nous vous prions, Monsieur ou Madame, de 
bien vouloir agréer l’expression de nos sentiments les plus distingués. 
 

 
Dr. Dirk Dewolf 
Administrateur-général 

http://www.laatjevaccineren.be/covid-19
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