BIENVENUE!

Étape 4: attendez 15 minutes
Allez à la salle de repos. Attendez-y pendant 15
minutes. Présentez-vous une réaction allergique
au vaccin? Nous pouvons vous aider immédiatement.
Après 15 minutes, vous pouvez rentrer chez vous.

Étape 1: accueil
Veuillez aller à la réception.
Tenez les documents suivants à portée de main:
•
•
•

votre carte d’identité ou carte d’identité électronique
la lettre concernant la vaccination
votre carte de vaccination : si vous avez reçu une
première vaccination contre le coronavirus

Attention!
•

Il existe différents types de vaccins. De certains
vaccins, il faut recevoir 2 doses. C’est important.
Après la deuxième dose, vous serez mieux protégé.e.

•

Vous pouvez ressentir un certain malaise pendant
quelques jours après la vaccination. Vous avez
des douleurs, la peau rouge, un gonflement sur
le bras? Vous avez des glandes enflées dans le
cou, les aisselles ...? Vous avez des maux de tête,
des douleurs musculaires, de la fièvre, des douleurs
dans les articulations (genoux, doigts ...)? Vous
êtes fatigué.e ou vous avez des nausées?

Étape 2: entretien
Répondez d’abord aux questions au verso.
Parlez ensuite de votre état de santé à un infirmier.
Êtes-vous en assez bonne santé ? Allez-vous
vous faire vacciner aujourd’hui ? L’infirmier le
décidera.
•
•

Vous vous faites bel et bien vacciner aujourd’hui ? Vous recevrez une carte par la
suite. Veuillez la conserver bien.
Vous ne serez pas vacciné.e aujourd’hui ?
L’infirmier vous expliquera ce qu’il faut faire.

Étape 3: vaccin
Le vaccin vous est administré.

Ces symptômes secondaires sont fréquents.
Après quelques jours, ceux-ci disparaîtront.
Vous pouvez prendre du paracétamol.
•

Une réaction allergique se présente à la maison? Vous
avez une éruption cutanée rouge sur tout le corps?
Si tel est le cas, contactez votre médecin de famille.

Le malaise persiste ou d’autres symptômes se présentent?
Contactez dans ce cas votre médecin de famille.

MERCI D’AVOIR VOULU VOUS FAIRE
VACCINER!

Continuez à respecter les règles de lutte contre le coronavirus
Vous pouvez toujours transmettre le virus à d’autres personnes.

Portez un masque buccal
là où c’est obligatoire

Désinfectez-vous
les mains.

Tenez-vous à 1,5
mètre des autres.

VOUS TROUVEREZ PLUS D’INFORMATIONS
CONCERNANT LA VACCINATION COVID-19 SUR
LAATJEVACCINEREN.BE

Deze publicatie is een vertaling uit het Nederlands.

Aujourd’hui, vous pouvez vous faire vacciner
contre le coronavirus. Quelles sont les
différentes étapes?

V.U. Dirk Dewolf, administrateur-generaal Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel

Votre itinéraire à travers
le centre de vaccination

Questions sur votre santé
Lisez attentivement les questions. Cochez “oui” ou “non”.
Répondez honnêtement. C’est pour votre propre santé. Ne comprenez-vous pas une
question ? Le personnel infirmier vous aidera tout à l’heure.
Question
1. Vous avez déjà été vacciné(e) contre le
coronavirus?
• Oui? Répondez à la question suivante:
Quelle marque et il y a combien de temps?
Consultez votre carte de vaccination.

Oui ou non

Explications

Oui


Non Oui? Nous vérifions que vous recevez le
 vaccin correctement.

2. Vous vous sentez malade aujourd’hui?
(fièvre, mal à la gorge, toux, difficulté à
respirer, troubles de l’odorat, …)

Oui


Non Oui? Vous ne serez pas vacciné(e)
 aujourd’hui. Vous ne pouvez prendre
un nouveau rendez-vous qu’àprès votre
guérison.

3. Avez-vous eu des symptômes Covid les
15 derniers jours et aviez-vous la Covid
selon un test de dépistage ?

Oui


Non Oui? Vous ne serez pas vacciné(e) au jourd’hui. Vous pourrez être vacciné(e) si
vous ne présentez pendant de symptômes
Covid pendant 15 jours.

4. Avez-vous fait un test Covid les 15
derniers jours et aviez-vous la Covid selon
ce test sans symptômes ?

Oui


Non Oui? Vous ne serez pas vacciné(e)
 aujourd’hui. Vous pourrez être vacciné(e)
15 jours après votre test de dépistage.

5. Êtes-vous placé(e) en quarantaine
maintenant? Par exemple: parce que vous
avez été en contact avec une personne
atteinte de la Covid.

Oui


Non Oui? Vous ne pourrez être vacciné(e) que
 15 jours après votre contact avec la
personne atteinte de la Covid.

6. Avez-vous été vacciné(e) au cours des
15 derniers jours ?
• Oui? Répondez à la question suivante:
Il y a combien de temps?

Oui


Non Oui? Le médecin vous posera quelques
 questions supplémentaires.

.....................................................................................

....................................................................................
7. Êtes-vous allergique au PEG (polyéthylène
glycol) ou au polysorbate ?

Oui


Non Ne vous inquiétez pas si vous ne
 connaissez pas ces substances.
Oui? Le médecin vous posera quelques
Je ne connais
questions supplémentaires.
pas cela


8. Avez-vous déjà eu une réaction allergique grave à un médicament ou à un
vaccin ?

Oui


Non Oui? Le médecin vous posera quelques
 questions supplémentaires.

9. Avez-vous déjà eu une anaphylaxie
(= réaction allergique grave mettant la vie en
danger)?

Oui


Non Oui? Le médecin vous posera quelques
 questions supplémentaires.

Question

Oui ou non

Explications

10. Avez-vous déjà eu un œdème de
Quincke (= gonflement de la gorge, de la
langue)?

Oui


Non


Oui? Le médecin vous posera quelques
questions supplémentaires.

11. Avez-vous une mastocytose
systémique ou un angioedème
héréditaire?

Oui


Non


Ne vous inquiétez pas si vous ne
connaissez pas ces affections.
Oui? Le médecin vous posera quelques
questions supplémentaires.

Je ne connais

pas cela


12. Femmes: Êtes-vous enceinte?

Oui


Non


Oui? Nous nous assurerons que vous
recevez le bon type de vaccin. Sauf si
vous avez déjà reçu une première dose
du vaccin Covid, dans ce cas, vous aurez
le même vaccin.

13. Vous souffrez d’asthme ? Et cela
vous gêne-t-il beaucoup, même si vous
prenez des médicaments?

Oui


Non


Oui? Vous pouvez avoir une réaction
allergique, mais les chances sont
faibles. Restez dans la salle de repos
pendant 30 minutes après votre
vaccination. Cela nous permettra de
vous aider si vous avez une réaction
au vaccin.

14. Souffrez-vous, ou avez-vous déjà
souffert, d’épilepsie?

Oui


Non


Oui? Ne vous inquiétez pas, vous
pouvez être vacciné･e. Vous pouvez
avoir de la fièvre à cause du vaccin,
vous pouvez prendre du paracétamol
si vous avez des crises de fièvre.

15. Les glandes de votre aisselle ont-elles
été enlevées ?
Par exemple: à cause d’un cancer du sein.
• Oui? De quel côté?

Oui


Non


Oui? Nous veillerons à ce que vous
soyez correctement vacciné(e).

Gauche


Droite


Des deux côtés

16. Prenez-vous des médicaments pour
fluidifier votre sang ?

Oui


Non


17. Avez-vous des questions ?

Oui


Non


Par exemple: Asaflow, Ascal, Aspegic,
Aspirine, Cardioaspirine, Clopidogrel,
Clexane, Fraxiparine, Fragmin, Heparine,
Plavix, Sintrom, Marcoumar, Marevan,
Pradaxa, Eliquis, Lixiana, Xarelto, …

Oui? Nous appuyerons plus longtemps
sur l’endroit de l’injection.

