




CECI EST UN DOCUMENT D’INFORMATION DU CITOYEN  
LA CONVOCATION A LA VACCINATION VOUS PARVIENDRA ULTERIEUREMENT.  

  
Votre vaccination en questions & réponses 

 
A partir de ce mois de mars, en respectant un ordre de priorité, toutes les personnes non 
encore vaccinées contre la COVID-19 recevront une invitation par courrier pour se faire 
vacciner dans un centre de vaccination. Les invitations seront également envoyées par 
SMS et e-mail pour celles et ceux qui ont un jour donné leurs coordonnées numériques 
au registre national. Il vous est toujours possible de compléter ces données à tout 
moment (lire le point 5). Voici les réponses à quelques questions pratiques :   
  

1. Quand recevrez-vous cette invitation ?  
Les 53 centres de vaccination ouvriront progressivement pendant le mois de mars. Dans 
ces sites, répartis sur toute la Wallonie, toute la population adulte qui le désire y sera 
vaccinée gratuitement au cours des mois à venir. Sans tenir compte d’éventuels 
imprévus - et principalement de livraison des vaccins - tout le monde sera invité à se 
faire vacciner et recevra la première dose de vaccin entre mars et juin.  
  
Plus précisément, vous recevrez une lettre de convocation par la poste et, en plus de 
cette lettre et pour autant que vos données soient à jour dans les bases de données 
fédérales, vous recevrez également un e-mail et un SMS avec le même message. Le 
système a été conçu pour éviter de vous inviter si cette vaccination a déjà été faite et est 
bien encodée dans Vaccinnet+. Les interférences n’étant pas toujours évitables, si malgré 
tout vous deviez recevoir une convocation alors que vous êtes déjà vacciné, n’en tenez 
pas compte.  
  
Chaque personne aura le choix d’un centre de vaccination qui lui convient, sachant que le 
rendez-vous pour la deuxième dose devra être fixé dans le même centre. Si votre centre 
de vaccination de prédilection ne devait pas être disponible au moment souhaité, vous 
avez le choix d’un centre alternatif ou vous pouvez postposer quelque peu votre rendez-
vous.  
  

2. Que dit l'invitation ?  
La première page est un billet électronique avec un code à barres et un code QR ainsi 
qu'un lien vers un site Web où vous pouvez prendre votre rendez-vous : 
https://jemevaccine.be Vous devez l’emporter avec vous au centre de vaccination.  
Donc ne la perdez pas.   
Sur la deuxième page, vous trouverez la procédure à suivre.   
La troisième page contient des informations pratiques quant à la vaccination.   
  

3. Que devrez-vous faire avec l’invitation ?  
Dans la lettre, l'e-mail ou le SMS, vous serez invité à vous inscrire dans un centre et à 
préciser une date/heure précises. Le système vous aidera aussi à prendre le rendez-vous 
pour la deuxième dose qui sera aussi planifié quelques semaines plus tard, en fonction 
du vaccin utilisé. Cela signifie que vous pourrez fixer les deux rendez-vous en ligne ou 
par téléphone. Ceci est important afin que le centre de vaccination sache à combien de 
personnes il peut s'attendre et qu'il puisse s'organiser en conséquence.   
  
Si vous vous inscrivez en ligne en surfant sur le site jemevaccine.be vous pouvez éviter 
d'avoir à retaper ce code de 16 caractères en scannant le code QR sur la lettre, ce qui 
vous mènera automatiquement à une page Web où votre code sera déjà saisi.  
 

 

https://jemevaccine.be/
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L'AViQ a également pensé aux citoyens qui ne n'ont pas accès à internet : l'invitation 
papier contiendra également le numéro vert : 0800 45019 que vous pourrez appeler pour 
fixer votre rendez-vous.  
  

4. Que faire si vous ne voulez pas vous faire vacciner ?  

Nous aspirons tous à retrouver un mode de vie habituel et espérons que vous accepterez 
l'invitation à vous faire vacciner. Pour obtenir une immunité de groupe, près 70% de la 
population devrait être vaccinée contre le virus corona.  
  
Il n'est pas obligatoire de se faire vacciner : chacun a le libre choix. Néanmoins il y a peu 
de raisons de ne pas se faire vacciner. Seul un nombre limité de personnes ont des 
contre-indications à se faire vacciner. N’hésitez pas à questionner votre médecin 
traitant.  
  
Ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner sont invités à l’indiquer quand ils reçoivent 
l’invitation, afin de libérer leur place pour un autre citoyen qui attend son tour.  Vous 
pouvez indiquer que vous ne souhaitez pas de vaccin aussi bien via le lien dans 
l'invitation que via le numéro de téléphone qui se trouve dans l'invitation. Attention, 
cette décision est définitive. Vous ne recevrez plus de nouvelle offre pour vous faire 
vacciner dans le cadre de cette campagne de vaccination gratuite 2021.  
  

5. Comment compléter mes informations au niveau du Registre national ?  

Les moyens de communication utilisés dépendent des informations disponibles au 
Registre national.  Chaque citoyen peut gérer, lui-même, ces informations de contact. Si 
vous souhaitez également recevoir l’invitation par mail ou GSM, assurez-vous que le 
registre national dispose bien de ces informations vous concernant.   
Ci-après le lien vers une capsule vidéo expliquant comment vérifier, modifier ou 
compléter ses informations de contact à tout moment ! 
https://view.genial.ly/603a8a3706cc940cfac3991c  
  
En toutes hypothèses, une invitation papier vous sera toujours envoyée.   
  

6. Attention à la fraude !  

Nous ne prendrons jamais contact avec vous par mail, SMS, courrier ou téléphone pour 
vous demander des informations personnelles. Les invitations sont envoyées sur base 
des informations d'ores et déjà disponibles au Registre national. Le seul numéro d'envoi 
des SMS est le 8811. 

 
7. Le jour de la vaccination 

Le jour de la vaccination, chaque personne qui vient se faire vacciner doit : 
- Se munir de son QR code ou e-Ticket 
- Se munir de son questionnaire de santé. Télécharger le questionnaire de santé 
- Se munir de sa carte d’identité 
- Porter un masque chirurgical ou en tissu, pas un bandana ou un foulard 
- Porter un vêtement qui facilite l’accès au haut du bras 
- Venir seul.e, sauf la personne a besoin d’assistance pour se déplacer 
- Si vous êtes malade, ne venez pas et prenez un nouveau rendez-vous 
Après l’injection, une période de surveillance de 30 minutes dans une salle de repos est 
prévue avant de pouvoir quitter le site. 
Un protocole similaire sera mis en oeuvre pour les deux injections. 

https://view.genial.ly/603a8a3706cc940cfac3991c
https://view.genial.ly/603a8a3706cc940cfac3991c
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$� O¶LQLWLDWLYH� GH� QRWUH� 3UpVLGHQWH� GX� &3$6�
QRXV� DYRQV� VROOLFLWp� TXDWUH� H[SHUWV� FRPPX�
QDX[�DILQ�GH� UpSRQGUH� DX[�TXHVWLRQV� OHV�SOXV�
FRXUDQWHV�FRQFHUQDQW�OD�YDFFLQDWLRQ�� 
 
8Q�YDFFLQ��F¶HVW�TXRL "��� 
/D�YDFFLQDWLRQ�HVW�O¶XQH�GHV�SOXV�EHOOHV�DYDQFpHV�
VFLHQWLILTXHV� GH� QRWUH� WHPSV�HW� D� GpMj� SHUPLV� GH�
VDXYHU� GHV�PLOOLRQV� GH� YLH�� 8Q� YDFFLQ�� F¶HVW� XQH�
SUpSDUDWLRQ�
EDVpH�VXU� O¶HQ�
WLqUHWp� G¶XQ�
DJHQW� LQIHF�
WLHX[� RX� XQH�
SDUWLH� GH� FHOXL�
-FL�� TXL� HVW� DG�
PLQLVWUp� DX�
FRUSV� SRXU� OXL�
DSSUHQGUH� j�
UHFRQQDvWUH�FHW�
DJHQW� LQIHF�
WLHX[� HW� VH� Gp�
IHQGUH� FRQWUH�
FHOXL-FL�� (Q� Gp�
YHORSSDQW� GHV�
DQWLFRUSV�� O¶RU�
JDQLVPH� VH�
GRWH� G¶XQ� ERX�
FOLHU� TXL� O¶DLGH�
j� VH� GpIHQGUH�
FRQWUH�OD�PDOD�
GLH�� � 'DQV� OD�
YDFFLQDWLRQ�
FRQWUH� OH� &2�
9,'���� OHV�
YDFFLQV�XWLOLVpV�
HQ� (XURSH�
VRQW� WRXV� ED�
VpV� VXU� XQH�
SDUWLH� GH�
O¶DJHQW� LQIHF�
WLHX[�� FH� TXL�
JDUDQWLW� OH� IDLW�
TXH� FHV� YDF�
FLQV� VRQW� LQFD�
SDEOHV�GH�SURYRTXHU�j�HX[-VHXOV�OD�PDODGLH� 
 
3RXUTXRL�VH�IDLUH�YDFFLQHU "��� 
/D�YDFFLQDWLRQ�HVW�FODLUHPHQW�OH�PHLOOHXU�HVSRLU�GH�
MXJXOHU�FHWWH�SDQGpPLH�&29,'���TXL�QRXV�HPSRL�
VRQQH� OD� YLH� GHSXLV� XQ� DQ�� /¶REMHFWLI� HVW� GRXEOH��
'¶DERUG�� RQ� YDFFLQH� SRXU� TXH� OHV� SHUVRQQHV�
VRLHQW� SURWpJpHV� FRQWUH� OH� GpYHORSSHPHQW� GH� OD�
PDODGLH��FH�TXL�HPSrFKH�OHV�SHUVRQQHV�j�ULVTXHV�
GH� GpYHORSSHU� XQH� IRUPH� VpYqUH� GH� FHOOH-FL�� (Q�
GpYHORSSDQW� GHV� DQWLFRUSV�� OHXU� RUJDQLVPH� HVW�
SUrW� j� UHSRXVVHU� OH� YLUXV�� � (QVXLWH�� HQ� YDFFLQDQW�
O¶HQVHPEOH�GH� OD�SRSXODWLRQ��RQ�FUpH�XQH�EDUULqUH�
TXL� HPSrFKH� DX� PD[LPXP� OD� PDODGLH� GH� VH� Up�
SDQGUH� HW� G¶DWWHLQGUH� OHV� SHUVRQQHV� OHV� SOXV�
IDLEOHV��&¶HVW�GRQF�OD�PHLOOHXUH�IDoRQ�GH�VRXODJHU�
QRWUH� SHUVRQQHO� VRLJQDQW� GH� SUHPLqUH� OLJQH� HW��
SRXU� WRXV�� GH� UHWURXYHU� XQH� YLH� VRFLDOH� HW� FRQYL�
YLDOH� 
 
(VW-FH� GDQJHUHX[ "� <� D-W-LO� GHV� HIIHWV� VHFRQ�
GDLUHV "�� 
7RXW� PpGLFDPHQW� RX� WRXW� YDFFLQ� HVW� VXVFHSWLEOH�

GH� SURYRTXHU� GHV� HIIHWV� VHFRQGDLUHV�� 6HORQ� OHV�
HVVDLV� FOLQLTXHV� DYDQW� OD� PLVH� HQ� FLUFXODWLRQ� GX�
YDFFLQ�DLQVL�TXH�ORUV�GHV�pWXGHV�SRXUVXLYLHV�DSUqV�
FHOOH-FL�� FH� VRQW� VXUWRXW� GHV� HIIHWV� VHFRQGDLUHV�
EpQLQV��GRXOHXU�DX�QLYHDX�GH� O¶LQMHFWLRQ��SHWLW�pWDW�
JULSSDO�� TXL� RQW� pWp� UDSSRUWpV�� 'HV� HIIHWV� VHFRQ�
GDLUHV� SOXV� JUDYHV�� FRPPH� GHV� UpDFWLRQV� DOOHU�
JLTXHV� VpYqUHV�� H[LVWHQW�� FRPPH� SRXU� WRXV� OHV�
YDFFLQV�� PDLV� LOV� VRQW� UDULVVLPHV� �RQ� SDUOH� G¶XQ�

FDV� SRXU� ��������
SHUVRQQHV� YDFFL�
QpHV��� &¶HVW� FH� TXL�
H[SOLTXH� TXH� GHV�
PpGHFLQV� VHURQW�
V\VWpPDWLTXHPHQW�
SUpVHQWV� GDQV� OHV�
FHQWUHV� GH� YDFFLQD�
WLRQ�SRXU�SUHQGUH�HQ�
FKDUJH�FHV�FDV�� 
 
&¶HVW� YUDL� TXH� OH�
YDFFLQ� HVW� DUULYp�
YLWH�� HW� F¶HVW� GRQF�
QRUPDO� TXH� FHOD�
SXLVVH� DPHQHU� OHV�
JHQV�j�VH�SRVHU�GHV�
TXHVWLRQV�� /HV� YDF�
FLQV� SURSRVpV� RQW�
WRXV�pWp�WHVWpV�GDQV�
GHV� pWXGHV� j� WUqV�
ODUJH�pFKHOOH��FH�TXL�
UHQIRUFH� OD� FRQ�
ILDQFH�TXH�O¶RQW�SHXW�
DYRLU� GDQV� FHX[-FL��
7RXWHV� OHV� IRUFHV�
YLYHV� HQ� WHUPHV� GH�
UHFKHUFKH� GDQV� OHV�
XQLYHUVLWpV�� GH� SUR�
GXFWLRQ� GDQV� OHV�
ILUPHV� SKDUPDFHX�
WLTXHV�HW�GH�FRQWU{OH�
GH�O¶DXWRULWp�SXEOLTXH�
VH� VRQW� FRRUGRQ�
QpHV� VXU� FH� YDFFLQ��
FH� TXL� H[SOLTXH� OD�

UDSLGLWp� GX� GpYHORSSHPHQW� GH� FHOXL-FL�� &¶HVW� XQH�
SURXHVVH�VFLHQWLILTXH�HW�LO�QH�IDXW�V�UHPHQW�SDV�HQ�
DYRLU�SHXU�� 
 
-¶DL�GpMj�pWp�SRVLWLI�SRVLWLYH�DX�&29,'����'RLV-
MH�HQFRUH�PH�IDLUH�YDFFLQHU "�� 
2XL�� /¶LPPXQLWp� TXL� HVW� FRQIpUpH� DX� FRUSV� SDU� OD�
PDODGLH� Q¶HVW� SDV� GH� ORQJXH� GXUpH�� FH� TXL� H[�
SOLTXH�TXH�FHUWDLQHV�SHUVRQQHV�RQW�SX�FRQWUDFWHU�
OD�PDODGLH�GHX[� IRLV��&¶HVW�SRXUTXRL� LO�HVW� UHFRP�
PDQGp� SRXU� OHV� SHUVRQQHV� D\DQW� GpMj� pWp� SRVL�
WLYHV�DX�&29,'���GH�VH�YDFFLQHU�pJDOHPHQW�SRXU�
ERRVWHU� OHXU� V\VWqPH� LPPXQLWDLUH� HW� HPSrFKHU�
XQH�QRXYHOOH�LQIHFWLRQ� 
 
/D� FDPSDJQH� GH� YDFFLQDWLRQ� HQ� 5pJLRQ� :DO�
ORQQH� HVW� DQQRQFpH� GDQV� OH� FRXUDQW� GH� FH�
PRLV��1RXV�UHYLHQGURQV�YHUV�YRXV�TXDQG�QRXV�
DXURQV� SOXV� G¶LQIRUPDWLRQV� VXU� OHV� PRGDOLWpV�
SUpFLVHV� GqV� TXH� QRXV� HQ� VHURQV� LQIRUPpV��
&HV� LQIRUPDWLRQV� VHURQW� pJDOHPHQW� GpFOLQpHV�
GDQV�XQH�FDSVXOH�YLGpR�GLVSRQLEOH�ELHQW{W�VXU�
OH�FRPSWH�)DFHERRN�© &RPPXQH�7HQQHYLOOH ª� 

 9DFFLQDWLRQ���OHV�UpSRQVHV�j�YRV�TXHVWLRQV�� 

0PH�&KULVWLDQH�1RsO��SKDUPD�

FLHQQH�j�7HQQHYLOOH� 
'U��6RSKLH�&KDUOLHU��PpGHFLQ�

JpQpUDOLVWH�j�&KDPSORQ� 

3U��/DXUHQW�*LOOHW��SURIHVVHXU�GH� 

YDFFLQRORJLH�j�O¶8/LqJH� 
0U�0D[LPLOLHQ�)UDQoRLV�� 

ELRFKLPLVWH� 



 

Vous éprouvez des difficultés de mobilité 

 

N’hésitez pas à faire appel à notre  

 

TAXI SOCIAL 
 

INFOS 084 / 37 02 10 

CPAS – Plan de Cohésion Sociale 

 

 


