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Cette lettre est disponible dans d'autres langues.
This letter is available in several other languages.
https://coronavi rus.brusselsy'f r/materielcommunication-vaccination-covid/
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Madame, Monsieur,

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

0t vous faire vacciner ?
Vous pouvez vous faire vacciner dans l'un des centres de vaccination de la R6gion bruxelloise propos6s
sur la plateforme de rendez-vous (www.bru-vax.brussels). Tous les centres de vaccination bruxellois
sont accessibles aux personnes d mobilit6 r6duite. Des personnes sont votre disposition sur place
pour vous accompagner si n6cessaire et ce en plusieurs langues.

i

Quand uous faire uacciner ?
Vous pouvez vous faire vacciner au moment de votre choix en prenant rendez-vous via le site internet
repris ci-dessous. ll est pr6f6rable de prendre votre rendez-vous le plus t6t possible afin que le processus
de vaccination se d6roule dans les meilleures conditions.

Gomment prendre rendez-vous poul uotre uaccination ?
Sudez sur www.bru-yax.brussels/fr pour prendrc rcndez-uous pour

uotr

uaGcination.

Lors de votre prise de rendez-vous via le site internet, il vous sera demand6 d'encoder votre num6ro de
registre national repris sur votre carte d'identit6 (ou votre num6ro BlS, si vous n'avez pas de num6ro de
registre national) pour vous identifier.

o
a

Pour 6tre vaccin6.e, vous devez vous faire administrer deux doses du vaccin, lors de deux rendezvous distincts.

Si une seule date de rendez-vous vous est propos6e, cela signifie que votre vaccination consiste en
l'administration d'une seule et unique dose du vaccin. Cela sera clairement indiqu6 dans votre mail
de confirmation.

o Vous choisissez librement
o
o

le moment de votre premier rendez-vous. La date du second rendez-vous
vous sera automatiquement propos6e. Veillez i 6tre disponible aux deux dates de rendez-vous.
Si vous ne trouvez pas de plage horaire quivous convienne, choisissez un autre centre de vaccination
ou rdessayez plus tard.
Si la date propos6e pour le deuxidme rendez-vous ne vous convient pas, vous devez imp6rativement
l'annuler. Deux options s'offrent d vous :
1) Dans le mail de confirmation que vous aurez requ, vous trouverez un lien qui vous permettra
d'annuler le rendez-vous. Ensuite, prenez un nouveau rendez-vous.

2) Vous pouvez 6galement modif

ier votre rendez-vous en appelant le call centre r au 02121419 19.
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o Dans le cas oU le cr6neau horaire propos6 pour votre deuxidme rendez-vous ne vous conviendrait
pas mais que vous avez d6jd regu votre premidre dose de vaccin, contactez 6galement le call center
au 021214 19 19 pour fixer votre deuxidme rendez-vous dans l'intervalle appropri6.

o Si vous 6prouvez

des difficult6s h prendre un rendez-vous, n'h6sitez pas a demander de l'aide d votre
famille ou d vos amis.

Uous pouYez

02127,41

I 19 pour prendrc uotre rendez-uous de uaccination.

Ce num6ro 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 aprds 1 t h00 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 m6dicale ?
Appelez le call center de vaccination de la R6gion bruxelloise au 021214 19 19.
Si vous auez d'autres questions ou si vous h6sitez uous faire vacciner ?
Consultez votre m6decin ou votre pharmacien.ne ou surfez sur www.coronavirus.brussels/fr
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Je vous prie d'agr6er, Madame, Monsieur, I'expression de mes sentiments distingu6s,

Dr. Pierre-Louis Deudon - M6decin lnspecteur d'Hygidne

i

J'ai entre 16 et 18 ans. Dois-ie demander Itautorisation de mes parents pour me faire vacciner ?
Si vous avez entre 16 et 18 ans, vous pouvez d6cider seul.e de vous faire vacciner. lnformez-vous auprds de vos
parents/de votre tuteur ou tutrice ou auprds de votre m6decin. Vous aurez 6galement l'occasion de poser toutes vos
questions d la personne comp6tente du centre de vaccination que vous aurez choisi. Sachez que vous pouvez vous
pr6senter au centre de vaccination sans vos parents/votre tuteur ou tutrice. Si vous avez des questions, n'h6sitez pas
d surfer sur le site coronavirus.brussels.

o Le vaccin vous offre la meilleure protection contre la COVID-19 car il active votre systdme immunitaire.
o Tous les vaccins sont efficaces, s0rs et fiables. Chaque vaccin a fait l'objet de tests approfondis.
o
o
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Pourquoi est-il important de se laire vacciner ?

O Tous

.9

les vaccins vous protegent au maximum contre des cons6quences graves de la COVID-19.

Les vaccins ont 6galement 6te test6s sur des personnes atteintes de maladies chroniques.

Plus le nombre de personnes vaccin6es sera grand, plus nous limiterons la propagation du virus et nous
faciliterons le retour d une vie normale.
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Oue deuez-vous faire le jour de uotre rendez-uous ?

O Apportez votre cafte d'identit6 et la confirmation de votre rendez-vous. Vous
pouvez l'imprimer ou I'enregistrer sur votre smartphone. Si vous n'avez pas regu
de confirmation par mail ou si vous l'avez oubli6e ou perdue, il suffit d'apporter
votre cafte d'identit6.
Portez un masque buccal, et non un bandana ou un foulard.

o
o Votre vaccin

vous sera administr6 dans la partie sup6rieure du bras. Portez donc
des v6tements amples et confortables.

o
o

Venez seul.e, sauf si vous avez besoin d'aide.
Reportez votre rendez-vous si vous 6tes malade.

O Aprds l'administration de votre vaccin, vous resterez en observation dans la salle
d'attente pendant 15 a 30 minutes suppl6mentaires. Tenez-en compte dans
votre planning.

Pour vous rendre

GRATUITEMENT d votre
centre de vaccination, la
STIB vous offre des codes
vous permettant d'obtenir des
tickets (aller-retour) sur leurs
automates de vente. Lorsque
vous introduisez vos donn6es
personnelles dans Bru-Vax,
vous pouvez indiquer si vous
souhaitez obtenir ces tickets
gratuits. Vous trouverez les
codes pour vos tickets sur la
page de confirmation de votre
rendez-vous et dans le PDF
de votre mail de confirmation.
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