INVITATION
VACCINATION COVID-19

Ne manquez pas l’opportunité de vous faire vacciner
Un vaccin vous a été réservé. Confirmez ou modifiez le rendez-vous. Ainsi, le centre de
vaccination sait que vous venez. Demandez de l'aide à un membre de votre famille ou à
un proche si vous en avez besoin.
Confirmez en naviguant vers www.laatjevaccineren.be/registratie
Et inscrivez-vous avec votre code de vaccination <vaccinatiecode>
Ou scannez ce code QR avec votre téléphone intelligent.

Ou appelez le <……>

Vous pouvez trouver cette lettre en plusieurs langues sur:
www.laatjevaccineren.be/uitnieuwingsbrief-covid-19-vaccinatie-in-andere-talen

Apportez ce billet électronique au centre de vaccination

V9b98b1f9f17e4b1

Vertaling Nederlands-Frans. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst. – 1 december 2021

AGENTSCHAP

ZORG&
GEZONDHEID

Koning Albert Il-Laan 35
1030 Brussel
www.laatjevaccineren.be
Votre code de vaccination personnel: <vaccinatiecode>
Cher/ Chère,
Ceci est une invitation soit à votre première vaccination, soit à votre dose complémentaire (rappel / booster)
contre le COVID-19. Cette vaccination gratuite vous est offerte au centre de vaccination. Si vous avez déjà été
vacciné(e), cela signifie que vous avez désormais droit à une dose complémentaire. Conservez soigneusement cette
lettre. La vaccination n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée pour protéger votre propre santé et celle des
personnes de votre environnement.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur l'importance de la vaccination et des vaccins dans l'annexe.
Où et quand serez-vous vacciné(e) ? Informez-nous de votre présence!

Où

•

•
•

Quand

Confirmez que vous vendrez.
Naviguez vers www.laatjevaccineren.be/registratie et inscrivez-vous avec votre code de vaccination
<vaccinatiecode>. Ou appelez le numéro <
>.
Vous préférez ne pas accepter cette invitation à la vaccination? Assurez-vous de nous en informer.
Alors, nous pourrons donner votre vaccin à quelqu'un d'autre.

Que faire le jour de votre vaccination?
• Munissez-vous du billet électronique et de votre carte d'identité.
• Portez un masque buccal : un masque chirurgical ou en tissu, pas de bandana ni de foulard.
• Mettez des vêtements confortables. Vous serez vacciné(e) dans le haut du bras.
• Venez seul(e), sauf si vous avez besoin d'aide ou si vous avez moins de 16 ans.
• Vous vous sentez malade, vous avez une grippe ou vous avez une fièvre supérieure à 38°C?
Alors, reportez votre rendez-vous et prenez-en un nouveau lorsque vous serez complètement guéri(e).
• Vous êtes en quarantaine le jour de votre vaccination ? Reportez votre rendez-vous jusqu'après la
quarantaine.
Vous avez encore des questions personnelles ou vous hésitez de vous faire vacciner?
• Parlez-en à votre médecin de famille ou demandez des explications à votre pharmacien.
• Lisez la pièce jointe à cette lettre.
• Naviguez vers www.laatjevaccineren.be
• Appelez le 1700, la ligne informative du gouvernement flamand

Nous vous remercions de votre collaboration à une vaccination aisée. Ainsi, nous atteindrons l'immunité de
groupe ensemble.
Cordialement,

Dr. Dirk Dewolf
Administrateur général

Annexe: questions importantes
Pourquoi est-il important de se faire vacciner?
• Le vaccin réduit le risque de contracter le COVID-19 et si vous êtes infecté quand même, il réduit
considérablement le risque de tomber gravement malade à cause du COVID-19.
• Tous les vaccins sont efficaces. Ils sont rigoureusement contrôlés sur leur sécurité, fiabilité et qualité.
• Plus les gens sont vaccinés, moins les gens seront malades ou contagieux et moins vite le
virus pourra se propager. Si vous êtes quand même infecté(e) après la vaccination, il est
toujours important de vous isoler.
• Une dose complémentaire (dose de rappel / booster) du vaccin contre le COVID-19 est
recommandée pour certains groupes cibles spécifiques. Quelques mois après la vaccination
de base, l'immunité commence graduellement à diminuer. Un rappel / booster ravive votre
immunité pour que vous soyez de nouveau mieux protégé(e) contre le virus COVID-19.
• Le risque d'une infection grave par le COVID augmente avec l'âge et avec les conditions
sous jacentes. Le vaccin reste la meilleure protection contre une infection grave par le
COVID-19.
Êtes-vous dans l'une des situations suivantes ? Alors, reportez éventuellement votre vaccination.
• Avez-vous déjà eu une importante réaction allergique à un vaccin ? Avez-vous déjà eu besoin de
soins médicaux après avoir pris un médicament? Assurez-vous d'en parler à votre médecin de famille
avant votre rendez-vous.
• Vous vous sentez malade, vous avez une grippe ou vous avez une fièvre supérieure à 38°C? Alors,
reportez votre rendez-vous et prenez-en un nouveau lorsque vous serez complètement guéri(e).
• Vous avez découvert après un test COVID que vous infecté du COVID-19 et vous aviez aussi des plaintes
ou vous vous sentiez malade?
o Non, je n'avais pas de plaintes : Vous pourrez alors vous faire vacciner à partir de 14 jours
après le test.
o Oui, j'avais des plaintes : Vous pourrez vous faire vacciner dès que vous n'avez plus présenté de
symptômes du coronavirus pendant 14 jours.
o Que faut-il faire ? Vérifiez si votre rendez-vous est bien prévu au moins 14 jours après le test,
ou 14 jours après que vous n'avez plus présenté de symptômes du coronavirus
• Vous êtes en quarantaine maintenant ou le jour de votre vaccination ? Reportez votre rendez-vous
jusqu'après votre quarantaine.
Vous n'avez pas encore 18 ans. Pouvez-vous venir seul au centre de vaccination?

• Si vous avez 16 ou 17 ans, vous pouvez venir au centre de vaccination sans vos parents ou votre
tuteur. Si vous vous êtes correctement informé, vous pourrez en principe décider vous-même si
vous voulez vous faire vacciner.
• Si vous avez 15 ans ou moins, vous et vos parents devez décider ensemble sur votre vaccination.
Dans ce cas, venez au centre de vaccination avec vos parents ou votre tuteur. Un parent ou un
tuteur ne sont vraiment pas dans la possibilité de venir ? Alors, venez seul(e et apportez une
lettre signée par vos parents ou votre tuteur. Cette lettre doit contenir au moins 1) le nom, le
prénom et la date de naissance du jeune, 2) le nom, le prénom, les coordonnées et la signature
de votre (vos) parent(s) ou tuteur, 3) la date de signature et 4 ) la mention "Je souhaite que
mon enfant soit vacciné contre le COVID-19 au centre de vaccination". Vous pouvez trouver un
exemple d'une telle lettre au www.laatjevaccineren.be/12-15-jarigen. Sans cette lettre, vous aurez
un rendez-vous avec un médecin au centre de vaccination pour déterminer si vous pouvez
choisir vous-même de vous faire vacciner.
Vous avez une maladie chronique. Pouvez-vous vous faire vacciner?
Oui, les vaccins ont également été testés sur des personnes atteintes de maladies chroniques.
Ils sont sûrs. Les personnes atteintes de maladies chroniques présentent souvent des
symptômes plus graves lorsqu'elles sont atteintes du coronavirus. Une vaccination est donc
encore plus importante pour vous.
Vous êtes enceinte ou vous souhaitez le devenir. Pouvez-vous vous faire vacciner?
Oui, vous pouvez être vaccinée. Parlez à votre médecin si vous avez des questions.

Vous ne pouvez pas vous rendre au centre de vaccination. Que pouvez-vous faire?
• Si vous pouvez vous rendre au centre de vaccination mais vous ne disposez pas d'un moyen de
transport adapté, veuillez appeler le numéro <…….> du centre de vaccination. Ils trouveront une
solution.
• Si vous ne pouvez pas vous rendre au centre de vaccination pour des raisons médicales, discutezen avec votre médecin de famille.

