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Manuel d’utilisation de la plateforme de 
rendez-vous pour la vaccination Covid  

Choisir ses deux rendez-vous  

Annuler ses rendez-vous 
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Mail d’invitation avec choix libre des créneaux horaires 

Votre code unique de vaccination unique 
est mentionné en haut du mail. 
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Mail d’invitation avec choix libre des créneaux horaires 

Vous pouvez prendre vos rendez-vous en 
utilisant le bouton ou le lien en-dessous. 



Prendre rendez-vous  

Choisir des créneaux horaires pour les deux 
rendez-vous de vaccination.   
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Mail d’invitation avec choix libre des créneaux horaires 

Cliquez sur le bouton ou utilisez le lien 
en-dessous. 

(Vous arriverez sur le plateforme de prise de rendez-vous)
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Prendre rendez-vous 

Votre code unique de vaccination sera prérempli. 
Si le champ est vide, copiez-collez le code dans 
votre mail d’invitation. Vous trouverez ce code 
également dans votre lettre d’invitation.  

(Si vous avez reçu une invitation par lettre, tapez le code dans le 
champ.) 
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Prendre rendez-vous  

Lisez bien le texte et ne cliquez “Oui” que si vous 
êtes sûr(e) de pouvoir être vacciné(e).

Cliquez sur “Choisissez un rendez-vous”.  
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Prendre rendez-vous - Premier rendez-vous   

Le système vous indique dans quel délai vous 
pouvez prendre votre premier rendez-vous. 

Choisissez un créneau libre et cliquez dedans pour 
sélectionner. 



9

Prendre rendez-vous - Premier rendez-vous   

Confirmez ou cliquez “Annuler” pour choisir un 
autre créneau.   
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Prendre rendez-vous - Premier rendez-vous  

Après avoir confirmé votre premier rendez-vous, 
prenez le deuxième en cliquant sur le bouton 
“Prenez le prochain rendez-vous”. 
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Prendre rendez-vous - Deuxième rendez-vous  

Le système vous indique dans quel délai vous 
pouvez prendre votre deuxième rendez-vous.

Choisissez un créneau libre et cliquez dedans pour 
sélectionner.
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Prendre rendez-vous - Deuxième rendez-vous  

Confirmez ou cliquez “Annuler” pour choisir un 
autre créneau.  
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Prendre rendez-vous - Confirmation des deux rendez-vous    

Quand vous cliquez sur “Prêt”, vous serez 
redirigé(e) vers www.masante.belgique.be . Vous 
recevrez une lettre ainsi qu’un mail ou SMS de 
confirmation. 
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Prendre rendez-vous – Mail de confirmation   

Voici un exemple du mail de confirmation. 



Annuler vos rendez-vous    

Annulez vos rendez-vous pour pouvoir en prendre 
de nouveaux.   
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Ouvrez l’e-mail de confirmation pour annuler vos rendez-vous. 

La paragraphe “Annuler votre rendez-vous” se 
trouve en bas du mail de confirmation. 
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Annuler vos rendez-vous 

Cliquez sur le bouton pour annuler votre rendez-
vous. Vous recevrez un e-mail avec la confirmation 
de l’annulation et un nouveau lien de réservation. 
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Annulation – Mail de confirmation et nouveau lien de confirmation 

Cliquez sur le bouton ou utilisez le lien en-dessous 
pour prendre un nouveau rendez-vous. 


