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Vertaling uit het Nederlands naar het Frans



Pourquoi se faire vacciner 
contre le corona ?

vous n’aurez pas le coronavirus

vous protégez les autres

les personnes  
âgées de 65 ans et plus

les personnes  
jeunes, saines

vous pourrez revenir à la normale plus rapidement

les personnes ayant  
des maladies pulmonaires,  
cardiaques ou vasculaires

les personnes atteintes de  
diabète ou d’hypertension  
artérielle



Le vaccin comment est-il administré ?

Vous recevez une 
injection dans le 
haut du bras

Attendez  
2 semaines

Attendez  
2 semaines

Ce n’est que maintenant 
que vous êtes 
complètement protégé.e 
contre le coronavirus

un vaccin à 1 injection

Il existe différents types de vaccins
un vaccin à deux injections

Vous recevez une 
première injection dans 
le haut du bras

Attendez 
quelques 
semaines

Vous recevrez 
une deuxième 
injection dans le 
haut du bras

Maintenant vous 
êtes complètement 
protégé.e contre 
le coronavirus

Pourquoi se faire vacciner 
contre le corona ?

les personnes ayant  
des maladies pulmonaires,  
cardiaques ou vasculaires

les personnes atteintes de  
diabète ou d’hypertension  
artérielle



Le vaccin vous a été administré. 
Que faire maintenant ?

Continuez à respecter les consignes

Gardez une 
distance d’1,5 m  
des autres

Portez un 
masque 
buccal

Lavez-vous 
fréquemment 
les mains avec de 
l’eau et du savon

Lorsque plus de 70 % des personnes  
seront vaccinées, les consignes changeront

Les anticorps 
vous protègent 
contre le virus

Comment le vaccin fonctionne-t-il ?

Le vaccin 
vous est 
administré

Vous faites 
des 
anticorps



Le vaccin vous a été administré. 
Pouvez-vous avoir des effets secondaires ?

souvent, des effets secondaires se présentent:

C’est normal et pas grave 
Vous pouvez prendre du paracétamol.

Rougeur, douleur  
ou gonflement dans 
le haut du bras

Vous avez  
mal à la tête

Vous êtes 
fatigué.e

Une légère fièvre

au maximum 
1 gram toutes 
les 4 à 6 heures

au maximum 
3 grams  
par jour

souhaitez-vous 
plus d’info ?  
les effets secondaires, 
persistent-ils ? 
consultez le médecin



Le vaccin est-il sûr ?

oui, le vaccin est sûr

des experts du monde entier  
ont travaillé sur le vaccin

les experts savent très bien  
comment le faire et  
comment le tester

chaque vaccin utilisé en Belgique est  
strictement contrôlé  
par la science 
et est approuvé par l’Europe

le vaccin était urgent :  
les experts ont obtenu rapidement 
beaucoup d’argent  
pour développer le vaccin

bon nombre de personnes  
ont déjà reçu le vaccin 
cela s’est bien passé



Le vaccin peut-il être administré à tout 
le monde ?

parlez d’abord à votre médecin si :

vous avez eu  
une réaction allergique 
après un vaccin  
ou un médicament

attendez pour vous faire vacciner :

êtes-vous malade ? 
attendez que vous soyez 
complètement guéri.e.

avez-vous eu  
un test corona positif ?  
vous êtes malade ? 
vous devez être guéri.e 
depuis au moins 15 jours



Janvier
Centres de soins résidentiels

Les résidents d’autres 
centres de soins

Résidents Personnel

Février

Médecins

Médecins 
de famille

Aidants

Dentistes

Infirmiers

Hôpital

Pharmaciens Personnel hospitalier: 
autre personnel

Quand se faire vacciner ?

Vous trouverez ci-dessous le calendrier par mois. 
Il peut encore changer.

la dernière mise-à-jour du planning se trouve sur 
www.info-coronavirus.be



Vous trouverez ci-dessous le calendrier par mois. 
Il peut encore changer.

la dernière mise-à-jour du planning se trouve sur 
www.info-coronavirus.be

personnes âgées de 
plus de 18 ans

Quand se faire vacciner ?

mars

personnes âgées de 
plus de 65 ans

personnes  
à risque

avril

à partir de juin

les personnes ayant une 
fonction essentielle



Comment savoir quand 
vous serez vacciné.e ?

vous recevrez une invitation

une lettre un courrier  
électronique

un sms

vous vous inscrivez 
par téléphone ou par ordinateur

le moment ne vous convient-il pas ? 
choisissez un autre moment



Comment savoir quand 
vous serez vacciné.e ?

un courrier  
électronique

vous vous inscrivez 
par téléphone ou par ordinateur vous ne vous inscrivez pas

votre ville ou commune 
vous contactera

Comment savoir quand 
vous serez vacciné.e ?

vous recevrez une invitation

une lettre un courrier  
électronique

un sms



Avez-vous des questions ? 

Où serez-vous vacciné.e ?

Vous serez  
vacciné.e dans un  
centre de vaccination

L’adresse sera mentionnée

dans l’invitation

Combien le vaccin coûte-t-il ?

Le vaccin est gratuit

www.laatjevaccineren.be 

www.info-coronavirus.be/ 
nl/vaccinatie



een 
vaccin 
tegen 
corona

veilig gratis snel



Waarom krijg je een vaccin 
tegen corona?

je krijgt geen corona

je beschermt anderen

65 jaar en ouder

jonge, gezonde 
personen

je kan sneller terug normaal leven

personen met  
long-, hart-, of vaatziekte

personen met suikerziekte 
of hoge bloeddruk



Hoe krijg je het vaccin?

je krijgt  
een spuit  
in je bovenarm

wacht  
2 weken

wacht  
2 weken 

alleen nu ben je 
helemaal beschermd 
tegen corona

een vaccin met 1 spuit

er zijn verschillende soorten vaccins

een vaccin met 2 spuiten

je krijgt  
een eerste spuit 
in je bovenarm

wacht  
enkele weken

je krijgt een 
tweede spuit  
in je bovenarm

nu ben je  
helemaal  
beschermd 
tegen corona



Je kreeg het vaccin.  
Wat moet je nu doen?

blijf de regels volgen

blijf 1,5m  
van elkaar

draag een  
mondmasker

was veel je 
handen met 
water en zeep

kregen meer dan 70% van de personen het vaccin?  
dan veranderen de regels

de anti-stoffen 
beschermen je 
tegen het virus

Hoe werkt het vaccin?

je krijgt  
het vaccin

je maakt 
anti-stoffen



Je kreeg het vaccin.  
Kan je last krijgen?

vaak krijg je last:

dat is normaal en niet erg 
je kan paracetamol nemen

roodheid, pijn of zwelling 
in je bovenarm

je hebt hoofdpijn

je bent moe

lichte koorts

maximum  
1 gram 
om de 4 à 6 uur

maximum  
3 gram per dag

wil je meer info? 
heb je lang last?  
vraag het aan 
de dokter



Is het vaccin veilig?

ja, het vaccin is veilig

experts over de hele wereld 
werkten aan het vaccin

experts weten goed  
hoe ze dit moeten doen en 
hoe ze dit moeten testen

elk vaccin in België is  
streng gecontroleerd  
door de wetenschap 
en goedgekeurd door Europa

het vaccin was dringend:  
experts kregen snel veel geld 
om het vaccin te maken

heel veel personen kregen al het vaccin 
dat ging goed



Kan iedereen het vaccin krijgen?

spreek eerst met je dokter als:

je vroeger een allergische reactie 
had na een vaccin of medicatie

wacht met je vaccin:

ben je ziek? 
wacht tot je helemaal 
genezen bent

had je een positieve corona test? 
ben  je ziek? 
je moet minimum 14 dagen  
genezen zijn



januari
woon-zorg-centra

bewoners uit 
andere zorgcentra

bewoners personeel

februari

dokters

huisdokters zorgverleners

tandartsen

verplegers

ziekenhuis

apothekers ziekenhuis: 
ander personeel

Wanneer krijg je het vaccin?

hieronder vind je de planning per maand 
dit kan nog veranderen

de laatste planning vind je op 
www.info-coronavirus.be



personen ouder dan 18 jaar

Wanneer krijg je het vaccin?

maart

personen  
ouder dan 65 jaar

personen  
met een risico

april

vanaf juni

personen met een essentiële functie

hieronder vind je de planning per maand 
dit kan nog veranderen

de laatste planning vind je op 
www.info-coronavirus.be



Hoe weet je wanneer 
je het vaccin krijgt?

je krijgt een uitnodiging

een brief een e-maileen sms

je schrijft je in  
via de telefoon of via de computer 

past het moment niet? 
kies een ander moment



je schrijft je niet in

je stad of gemeente 
contacteert je

Hoe weet je wanneer 
je het vaccin krijgt?

je krijgt een uitnodiging

een brief een e-maileen sms



Heb je vragen?

kijk op  
www.laatjevaccineren.be 

Waar krijg je het vaccin?

je krijgt  
het vaccin in een 
vaccinatie-centrum

je krijgt het adres  
bij de uitnodiging

Hoeveel kost het vaccin?

het vaccin is gratis

www.info-coronavirus.
be/nl/vaccinatie


