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Madame, Monsieur, 

Ce courrier constitue votre invitation pour vous faire vacciner contre la Covid-19. Veillez à bien le 
conserver. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations pratiques importantes concernant 
votre vaccination. La vaccination est volontaire et totalement gratuite.  

Où vous faire vacciner ? 

Vous pouvez vous faire vacciner dans l’un des centres de vaccination de la Région bruxelloise 
proposés sur la plateforme de rendez-vous (www.vaccincovid.brussels). Tous les centres de 
vaccination bruxellois sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Des personnes sont à votre 
disposition sur place pour vous accompagner si nécessaire et en plusieurs langues. 

Quand vous faire vacciner ? 

Vous pouvez vous faire vacciner au moment de votre choix en prenant rendez-vous via le site 
internet repris ci-dessous. Il est préférable de prendre votre rendez-vous le plus tôt possible afin que 
le processus de vaccination se déroule dans les meilleures conditions.  

 

 

Comment prendre rendez-vous pour votre vaccination ?  

Lors de votre prise de rendez-vous via le site internet, il vous sera demandé d’encoder votre numéro 
de registre national repris sur votre carte d’identité (ou votre numéro BIS, si vous n’avez pas de 
numéro de registre national) pour vous identifier. 

• Pour être vacciné.e, vous devez vous faire administrer deux doses du vaccin, lors de deux 
rendez-vous distincts.  

• Vous choisissez librement le moment de votre premier rendez-vous. La date du second 
rendez-vous vous sera automatiquement proposée. Veillez à être disponible aux deux dates 
de rendez-vous.  

• Si vous ne trouvez pas de plage horaire qui vous convienne, choisissez un autre centre de 
vaccination ou réessayez plus tard.  

• Si la date proposée pour le deuxième rendez-vous ne vous convient pas, vous devez 
impérativement l’annuler.  

• Deux options s’offrent à vous :  
1. Dans le mail de confirmation que vous aurez reçu, vous trouverez un lien qui vous 

permettra d’annuler le rendez-vous. Ensuite, prenez un nouveau rendez-vous.  
2. Vous pouvez également modifier votre rendez-vous en appelant le call centrer au  

Surfez sur www.vaccincovid.brussels pour prendre votre rendez-vous de vaccination. 

 

http://www.vaccincovid.brussels/


02/214 19 19.  
• Dans le cas où le créneau horaire proposé pour votre deuxième rendez-vous ne vous 

conviendrait pas mais que vous avez déjà reçu votre première dose de vaccin, contactez 
également le call center au 02/214 19 19 pour fixer votre deuxième rendez-vous dans 
l’intervalle approprié. 

• Si une seule date de rendez-vous vous est proposée, cela signifie que votre vaccination 
consiste en l’administration d’une seule et unique dose du vaccin. Cela sera clairement 
indiqué dans votre mail de confirmation.  

• Si vous éprouvez des difficultés à prendre un rendez-vous, n’hésitez pas à demander de l’aide 
à votre famille ou à vos amis. 

 

 

Ce numéro est joignable du lundi au vendredi entre 09h00 et 17h30 et du samedi au dimanche entre 
10h00 et 17h30. Si possible, nous vous conseillons d’appeler en semaine après 11h00 ou pendant le 
week-end. Veuillez noter soigneusement les dates de vos rendez-vous dans votre agenda. 

Si vous ne pouvez pas vous rendre au centre de vaccination pour raison médicale :  
Appelez le call center de vaccination de la Région bruxelloise au 02/214 19 19.  
Si vous avez d’autres questions ou si vous hésitez à vous faire vacciner ? 
Consultez votre médecin ou votre pharmacien.ne ou surfez sur www.coronavirus.brussels 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués, 
Dr. Pierre-Louis Deudon  
Médecin Inspecteur d’Hygiène 
 

 Pourquoi est-il important de se faire vacciner ? 
• Le vaccin vous offre la meilleure protection contre la COVID-19 car il active votre système 

immunitaire.  
• Tous les vaccins sont efficaces, sûrs et fiables. Chaque vaccin a fait l’objet de tests 

approfondis.  
• Tous les vaccins vous protègent au maximum contre des conséquences graves de la COVID-

19.  
• Les vaccins ont également été testés sur des personnes atteintes de maladies chroniques. 
• Si plus de 70% des Belges sont vaccinés, le virus se propagera moins rapidement et nous 

pourrons retrouver plus vite une vie normale.  
 

 Que devez-vous faire le jour de votre rendez-vous ? 
• Apportez votre carte d’identité et la confirmation de votre rendez-vous. Vous pouvez 

l’imprimer ou l’enregistrer sur votre smartphone. Si vous n’avez pas reçu de confirmation par 
mail ou si vous l’avez oubliée ou perdue, il suffit d’apporter votre carte d’identité. 

• Portez un masque buccal, et non un bandana ou un foulard.  
• Votre vaccin vous sera administré dans la partie supérieure du bras. Portez donc des 

vêtements amples et confortables.  
• Venez seul.e, sauf si vous avez besoin d’aide.  
• Reportez votre rendez-vous si vous êtes malade.  

Vous pouvez également appeler le 02/214 19 19 pour prendre votre rendez-vous de vaccination. 



• Après l’administration de votre vaccin, vous resterez en observation dans la salle d’attente 
pendant 15 à 30 minutes supplémentaires. Tenez-en compte dans votre planning.  

 

 

 

 
Vos données personnelles ne sont utilisées par les autorités compétentes et leurs sous-traitants que pour cette invitation à la vaccination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous gratuitement au centre de vaccination en tram, métro ou bus grâce à la STIB. Vous 
pouvez demander des billets gratuits via le lien: https://coronavirus.brussels/fr/transport-gratuit/ 


