Comment saurai-je quand je serai
vacciné(e)?
•

2021

•

01

Janvier:
 les résidents et le personnel des centres
de soins résidentiels
 le personnel de soins (médecins, infirmiers, …) des hôpitaux

02

Février:
 le personnel de soins de première ligne
(médecins de famille, pharmaciens, …)
 les établissements de soins collectifs
(secteur de l’assistance aux personnes
ayant un handicap, …) et l’autre personnel
travaillant dans les hôpitaux

03

Mars:
 les personnes de 65 ans ou plus
 les personnes qui sont plus à risque en
raison de leur santé

04

06

Avril:
 les personnes exerçant une profession
essentielle
À partir de juin:
 toute personne âgée de plus de 18 ans

Ce calendrier peut encore changer. Pour la
planification la plus récente, veuillez consulter le site
www.info-coronavirus.be

•

Vous recevrez une invitation par lettre, texto et/ou
courriel. Vous n’avez rien à faire vous-même pour
l’invitation.
Vous vous enregistrez de façon digitale ou par
téléphone.
Dans certaines villes, vous pouvez choisir la date
de votre vaccination. D’autres villes vous
proposeront deux dates. Les dates ne vous
conviennent-elles pas ? Dans ce cas, vous pourrez choisir une autre date.

Où puis-je me faire vacciner ?
Dans un centre de vaccination.

Le vaccin combien coûte-t-il ?
Il est gratuit.

Plus d’informations ?
www.info-coronavirus.be/
www.laatjevaccineren.be
www.covid.aviq.be/fr/vaccination
www.coronavirus.brussels/vaccination-menu/
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Quand serai-je vacciné(e)?

Faites-vous
vacciner !

Comment les vaccins fonctionnent-ils ?

Le vaccin est-il sûr ?

•
•

•

•

Grâce au vaccin, votre corps produit des anticorps.
Ces substances aident à combattre les particules
virales.
Êtes-vous en contact avec le coronavirus par la
suite ? Les anticorps vous protègeront.

Pourquoi le vaccin est-il à conseiller ?
•
•

•
•
•

Le coronavirus peut s’avérer dangereux pour
vous-même et bon nombre de personnes de votre
entourage :
 les personnes de 65 ans et plus
 les personnes souffrant de maladies
pulmonaires, cardiaques ou vasculaires
 les personnes souffrant de diabète ou
d’hypertension artérielle
Mais, le virus peut également être dangereux pour
les personnes jeunes et saines.
Si 70% des personnes en Belgique se font
vacciner, la propagation du virus ralentira. C’est ce
qu’on appelle l’immunité de groupe.
Votre vie reprendra plus vite son cours normal.
Votre corps se défendra mieux contre le virus.

Dans quels cas ne puis-je pas être
vacciné(e)?
En principe, tout adulte peut être vacciné.
Vous pouvez également vous faire vacciner si vous
êtes enceinte ou si vous allaitez. Vous avez des
questions à ce sujet ? Veuillez les poser à votre médecin de famille à l’avance.

•

Il existe différents types de vaccins.
Pour un type de vaccin, une seule injection est
administrée dans le haut du bras. Après l’injection,
vous devez attendre au moins 15 jours. Ensuite, le
vaccin vous protégera autant que possible contre
le coronavirus.
Dans le cas de l’autre vaccin, une injection est
d’abord administrée et après quelques semaines,
une deuxième injection. Après la deuxième injection, vous devez également attendre au moins 15
jours pour une bonne protection.

Il se peut que vous ressentiez les effets suivants :
• rougeur, douleur ou gonflement légers dans le
haut du bras
• fatigue
• mal à la tête
• augmentation légère de la température
C’est normal et ce n’est pas grave. Vous pouvez
prendre du paracétamol. En tant qu’adulte, prenez
1 à 2 comprimés (500 mg à 1000 mg) toutes les 4 à
6 heures, selon vos besoins. Vous pouvez prendre
au maximum 3 grammes par jour. Vous avez des
doutes ou des plaintes qui
persistent ? Si tel est le cas, il est préférable de contacter votre médecin de famille.

Il y a quelques exceptions :
•

Le vaccin comment sera-t-il administré ?
•
•

Il existe une grande expertise en matière de
fabrication de vaccins. Les scientifiques et les
experts pharmaceutiques du monde entier ont pu
développer le vaccin en peu de temps. Il y avait
aussi assez d’argent et de temps pour le faire
parce que c’était urgent. Entre-temps, de
nombreuses personnes ont déjà été vaccinées.
Le vaccin a d’abord été rigoureusement contrôlé
par les instances scientifiques officielles. Il est sûr.

Puis-je ressentir des effets secondaires
après la vaccination ?

•

•
•

Avez-vous déjà eu une réaction allergique immédiate ou grave après un vaccin précédent ? Ou
avez-vous eu besoin de soins médicaux urgents
après avoir pris des médicaments ? Si tel est le
cas, veuillez contacter votre médecin de famille à
l’avance.
Vous présentez les symptômes d’une infection
(comme une fièvre supérieure à 38°). Dans ce cas,
ne prenez pas de rendez-vous pour la vaccination
avant d’être complètement guéri(e).
Vous avez eu un test de coronavirus positif et vous
n’êtes pas tombé(e) malade dans les 15 jours
suivants ? Vous pouvez prendre rendez-vous.
Vous avez eu un test de coronavirus positif et vous
êtes malade : contactez votre médecin de famille.
Vous ne devez pas être vacciné(e) avant 15 jours
après votre rétablissement.

Continuez à respecter les consignes jusqu’à ce
que assez de personnes seront vaccinées. Gardez une distance de 1,5 mètre, portez un masque
buccal et lavez-vous fréquemment les mains.

