
Toi aussi, tu souhaites rendre visite à tes grands-parents ou à ton entourage en toute sécurité 
et sans inquiétude ? Si tout le monde se fait vacciner, on pourra retrouver une vie normale. 
Nous atteindrons alors une immunité collective. De cette façon, nous veillerons ensemble à 
ce que les nouveaux variants n’aient aucune chance de se propager. Fais-toi vacciner afin de 
te protéger toi, et ton entourage. Ainsi, ta vie pourra redevenir comme avant. 

Nous avons besoin de toi !
La vaccination est le moyen le plus rapide pour vaincre le 
coronavirus. Les jeunes n’ont souvent aucun symptôme 
mais entrent en contact avec de nombreuses autres 
personnes. C’est ainsi qu’ils peuvent répandre de 
nouveaux variants. Et même les personnes jeunes et en 
bonne santé peuvent tomber malades à cause du covid.

Fais-toi vacciner dans ton école
Tu n’es pas encore vacciné(e) ? Tu as l’occasion de te faire 
vacciner à l’école. C’est facile, rapide et gratuit. 

Tu n’as pas encore 16 ans ?* Il suffit d’apporter une 
autorisation écrite de tes parents ou de ton tuteur.
Si tu as moins de 16 ans , tes parents ou ton tuteur légal 
doivent marquer leur accord à ta vaccination. L’école te 
remettra une lettre que tu devras faire signer à la maison. 
N’oublie pas d’apporter la lettre le jour de la vaccination.

...en Belgique, 787.058 jeunes 
peuvent se faire vacciner ? C’est 
plus de 15 fois le stade du Heysel 
ou plus de 3 000 salles Kinepolis à 
Bruxelles remplies de camarades 
qui, ensemble, peuvent aider à 
vaincre le virus.

...à la rentrée, 64 % des 
12-17 ans ont déjà reçu 
leur premier vaccin, dans 
toute la Belgique ?

POUR UNE ANNÉE QUI 
BOUGE, JE ME VACCINE

Rendre visite à tes grands-
parents et à ta famille et ton 
entourage en toute sécurité 
et sans inquiétude 

Retrouver tes amis et vous 
amuser ensemble

Reprendre le sport et autres 
loisirs en groupe

Aller à l’école sans 
contraintes

Voyager facilement 

Assouplir les mesures à 
Bruxelles

BRU-VAX
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*Si tu suis des cours dans une école francophone, tu peux avoir besoin de 
l’autorisation de tes parents jusqu’à l’âge de 17 ans. Ton école t’en informera.



De nombreux mythes circulent sur 
le coronavirus. Les vaccins contre le 
covid sont pourtant sûrs et efficaces. 
Ils ont été testés sur des dizaines 
de milliers de personnes. Le virus 
appartient à la famille des virus 
du SARS. Les scientifiques ont des 
années d’expérience avec l’ARNm et 
les vaccins contre les virus du SARS. 
Les laboratoires du monde entier ont 
donné la priorité au vaccin corona. Les 
chercheurs n’ont sauté aucune étape :
tous les tests et contrôles ont été 
effectués.

Tu peux toujours attraper le 
coronavirus et le transmettre. Mais 
les risques d’être infecté(e) et de 
contaminer quelqu’un d’autre sont 
beaucoup plus faibles qu’avant ta 
vaccination. Le vaccin te rendra 
moins ou plus du tout malade.

Oui, jusqu’à ce que presque tout le 
monde soit vacciné et que le virus ait 
moins de chances de se propager, tu 
dois continuer à suivre les mesures. 

Tu ne peux pas attraper le covid à cause 
du vaccin. Ton bras peut sembler un peu 
rouge ou être raide. Après ta vaccination, 
tu peux peut-être aussi te sentir un peu 
fatigué ou avoir de la fièvre. Avec un 
antidouleur et du repos, cela disparaîtra 
tout seul au bout de quelques jours. 
Dans de très rares cas, tu peux avoir une 
réaction allergique peu de temps après 
ton injection. C’est pourquoi tu devras 
attendre un moment dans une salle 
d’attente. Ainsi, le personnel médical 
peut t’aider immédiatement si tu ne te 
sens pas bien.

Non, malheureusement pas. Même si 
tu as déjà contracté le virus, il existe un 
risque de le contracter une deuxième 
fois et de tomber malade. Le vaccin 
te protège plus longtemps et mieux 
contre les variants du virus. Le vaccin 
est donc le moyen le plus sûr et le 
plus rapide d’atteindre une immunité 
collective.

Tu recevras 2 injections du vaccin 
Pfizer ou Moderna. Ta deuxième 
injection est tout aussi importante 
que ta première. 7 à 10 jours après 
la deuxième injection , tu seras 
complètement protégé(e). Les 
injections ne font pas mal du tout.

La plupart des personnes 
actuellement hospitalisées ne 
sont pas ou pas complètement 
vaccinées. Proportionnellement, plus 
de personnes sont hospitalisées à 
Bruxelles que dans le reste du pays. 
En effet, trop peu de Bruxellois.e.s 
sont vaccinés contre le covid pour le 
moment. Le vaccin est pourtant le 
seul moyen de te protéger, toi et ta 
famille, contre une maladie grave. 

LE VACCIN EST-IL SÛR POUR LES 
JEUNES ?

JE PEUX ENCORE TOMBER MALADE 
ET CONTAMINER DES GENS APRÈS 
MES DEUX VACCINS ?

DOIS-JE ENCORE SUIVRE LES 
MESURES LIÉES AU CORONAVIRUS 
APRÈS LA VACCINATION ?

LE VACCIN PEUT-IL ME RENDRE 
MALADE ?

SUIS-JE IMMUNISÉ(E) SI J’AI 
DÉJÀ EU LE COVID ? 

COMBIEN D’INJECTIONS VAIS-
JE RECEVOIR ?

POURQUOI LES GENS FINISSENT-
ILS ENCORE À L’HÔPITAL ?

Si tu as encore des questions au sujet de la vaccination, 
tu peux consulter les sites www.coronavirus.brussels 

ou www.jemevaccine.be

QUESTIONS FRÉQUENTES


