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À partir du 03/12/2021, ce courrier sera disponible en plusieurs autres langues. 
This letter will be available in several other languages from 03/12/2021. 
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INVITATION À LA DOSE DE RAPPEL DU VACCIN CONTRE LA COVID-19 

 
Madame, Monsieur,  
 
Afin de garantir une  protection maximale des personnes contre le virus Covid-19, il est recommandé 
de se faire administrer une dose supplémentaire du vaccin contre le Covid-19 à partir de l'âge de 18 
ans.  
 
Les données scientifiques récentes indiquent que l'efficacité des vaccins diminue au fil du temps. Dès 
lors, une dose de rappel est fortement recommandée afin de maintenir l'immunité et d'assurer à 
chacun.e une protection maximale contre les effets graves du Covid-19. Les vaccins ont prouvé leur 
efficacité sur ce plan.   
 
L'administration de cette dose supplémentaire se fera toujours avec le vaccin Pfizer (Comirnaty®) ou 
Moderna (Spikevax®), quel que soit le vaccin que vous avez reçu dans le passé.  
 
Quand êtes-vous éligible pour recevoir cette dose de rappel ?     
 
Un intervalle de temps minimum est requis entre le dernier vaccin reçu et la dose de rappel. Cet 
intervalle dépend du vaccin que vous avez reçu précédemment :  
 

Dernier vaccin reçu (unidose ou seconde dose)  Délai à respecter avant d'administrer la dose de rappel 

Johnson & Johnson (unidose) 2 mois 

AstraZeneca  4 mois 

Pfizer / Moderna 4 mois 

 
Lors de l'envoi des invitations, le délai requis est automatiquement pris en compte.    
 
 
Si vous avez reçu un résultat positif à un test au Covid-19, vous ne pourrez pas vous présenter à la 
vaccination de rappel avant, au plus tôt, deux semaines après le résultat positif et une fois que vous 
ne présenterez plus de symptômes de maladie. 
 
L'administration de cette dose supplémentaire est gratuite et sur base volontaire. Nous vous 
recommandons de vous faire administrer ce vaccin le plus rapidement possible après avoir reçu cette 
invitation (*). En effet,  grâce à cette dose de rappel, vous renforcerez votre immunité.  
 
Où pouvez-vous vous rendre pour l'administration de votre vaccin de rappel ?  

• Aux centres de vaccination de la Région de Bruxelles-Capitale.  

• Aux antennes de vaccination de la Région de Bruxelles-Capitale où sont administrés les 
vaccins Pfizer ou Moderna. Veillez à bien vous renseigner à ce propos au préalable.  
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• Aux points de vaccination locaux (des vacci-bus, des points de vaccination locaux de votre 
commune, des pharmacies participant à la campagne de vaccination, ou chez votre médecin 
généraliste, après l'avoir consulté) à condition que ce lieu de vaccination administre les 
vaccins Pfizer ou Moderna. Veillez à bien vous renseigner à ce propos au préalable.   

Vous trouverez plus d'informations sur les lieux de vaccination ici : 
https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/.  

Vous pouvez également appeler notre call center au 02/214.19.19 pour tout renseignement 
concernant cette dose de rappel.  

Faut-il prendre un rendez-vous ?      
Si vous vous faites vacciner dans un centre de vaccination ou une antenne de vaccination, il est 
vivement conseillé de prendre rendez-vous.   

Comment prendre rendez-vous pour votre dose de rappel ?  

• Vous pouvez prendre rendez-vous via la plateforme de réservation en ligne Bru-
vax.brussels.  Vous devrez saisir votre numéro de registre national (NISS) ou votre numéro 
BIS. 

• Vous pouvez également appeler notre call center au 02/214.19.19.  
Une fois ces démarches effectuées, vous recevrez une confirmation de votre rendez-vous. 
Celui-ci permet de garantir votre place et d'éviter un long temps d'attente sur place.   
 

Informations pratiques  

• Munissez-vous de votre carte d'identité, de cette invitation et de votre preuve de 
vaccination préalable (votre Covid Safe Ticket ou votre carte de vaccination).  

• Prévoyez suffisamment de temps. Tenez compte d'un temps d'observation de 15 à 30 
minutes après la vaccination.  

• Portez un masque.  

• Portez des vêtements confortables. Le vaccin sera administré dans le haut du bras.  

• Venez seul.e, sauf si vous avez besoin d'aide.  

• Ne venez pas si vous êtes malade (température supérieure à 38°C).  Dans ce cas, déplacez 
votre rendez-vous. 
Bien à vous, 

Dr. Pierre-Louis Deudon   
Médecin - Inspecteur d'Hygiène  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(*) Dans certains cas, vous pouvez ignorer cet appel :   

1. Si vous êtes déjà allé.e dans un point de vaccination, que vous vous êtes déjà présenté.e pour le vaccin 
de rappel et que vous l'avez déjà obtenu.  

2. Si vous avez déjà pris l'initiative de prendre rendez-vous pour le vaccin de rappel via Bru-Vax et que 

vous pouvez faire état d'un délai correct depuis votre dernier vaccin.  L'exactitude de ces 

informations est requise pour garantir que la dose de rappel puisse être administrée au moment de 

votre rendez-vous. D'un point de vue médical, il recommandé de respecter le délai requis entre votre 

dernier vaccin et votre vaccin de rappel. L'administration de votre dose de rappel sera refusée si ce 

délai n'est pas respecté. Dans ce cas, vous devrez prendre un nouveau rendez-vous après avoir reçu 

cette invitation.  
3. Si vous faites partie, en tant que résident, d'une communauté résidentielle ou une collectivité (maison 

de repos, maison de repos et de soins, résidence-services ou logement avec assistance, hôpital, hôpital 
psychiatrique, ou établissement de soins pour les personnes en situation de handicap physique ou 
mental). 
 Vous serez vacciné.e au sein de l'entité dans laquelle vous résidez. La direction de l'établissement 
prendra les dispositions nécessaires pour que vous puissiez recevoir la dose de rappel.  
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La vaccination est un outil essentiel pour lutter contre laCovid-19.  
Les personnes vaccinées ont 70% moins de chance d'être infectées par le virus de la covid 19 et 90% 

moins de chance d'être hospitalisées pour des formes graves de la Covid-19. 
 
 

Vos données personnelles ont uniquement été utilisées par les autorités compétentes et les gestionnaires de la présente invitation à la 
vaccination dans le cadre de l'Arrêté royal du 24 décembre 2020, concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux 
vaccinations contre le COVID-19.  

 

La Commission Communautaire Commune - Rue Belliard 71, boîte 1 - 1040 Bruxelles 

Transport gratuit vers votre rendez-vous de vaccination.   

Vous pouvez vous rendre gratuitement au centre de vaccination en tram, métro ou bus grâce à la STIB.  Si vous 
souhaitez bénéficier de cette action, il suffit de l'indiquer lors de la prise de rendez-vous via Bru-Vax ou via le 
call center.    

Renseignez-vous également auprès de votre commune. Certaines communes offrent également un transport 
gratuit vers le centre de vaccination. 

Les mutuelles proposent également des services de transport pour les personnes à mobilité réduite. Consultez 
le site web de votre mutuelle pour plus d'informations à ce sujet. 

 

 

 
 


