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

Votre vaccination en 6 questions & réponses. 
A partir de ce mois de mars, en respectant un ordre de priorite� , toutes les personnes non encore 
vaccine�es contre la COVID-19 recevront une invitation par courrier pour se faire vacciner dans un 
centre de vaccination. Les invitations seront e�galement envoye�es par SMS et e-mail pour celles et 
ceux qui ont un jour donne�  leurs coordonne�es nume�riques au registre national. Il vous est 
toujours possible de comple� ter ces donne�es a'  tout moment (voir point 6). 

Voici les re�ponses a'  6 questions pratiques : 

1. Quand recevrez-vous cette invitation ?
Les 53 centres de vaccination ouvriront progressivement pendant le mois de mars. Dans ces sites, 
re�partis sur toute la Wallonie, toute la population adulte qui le de�sire y sera vaccine�e gratuitement
au cours des mois a'  venir. Sans tenir compte d’e�ventuels impre�vus - et principalement de livraison 
des vaccins - tout le monde sera invite�  a'  se faire vacciner et recevra la premie're dose de vaccin 
entre mars et juin. 

Plus pre�cise�ment, vous recevrez une lettre de convocation par la poste et, en plus de cette lettre et 
pour autant que vos donne�es soient a'  jour dans les bases de donne�es fe�de� rales, vous recevrez 
e�galement un e-mail et un SMS avec le me2me message. Le syste'me a e� te�  conçu pour e�viter de vous 
inviter si cette vaccination a de� ja'  e� te�  faite et est bien encode�e dans Vaccinnet+. Les interfe� rences 
n’e� tant pas toujours e�vitables, si malgre�  tout vous deviez recevoir une convocation alors que vous 
e2 tes de� ja'  vaccine� , 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 deuxie'me dose devra e2 tre fixe�  dans le me2me centre. Si votre centre de vaccination de 
pre�dilection ne devait pas e2 tre disponible au moment souhaite� , vous avez le choix d’un centre 
alternatif ou vous pouvez postposer quelque peu votre rendez-vous.

2. Que dit l'invitation ?
La premie're page est un billet e� lectronique avec un code a'  barres et un code QR ainsi qu'un lien 
vers un site Web ou'  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 deuxie'me page, vous trouverez la proce�dure a'  suivre. 
La troisie'me page contient des informations pratiques quant a'  la vaccination.

3. Que devrez-vous faire avec l’invitation ?
Dans la lettre, l'e-mail ou le SMS, vous serez invite�  a'  vous inscrire dans un centre et a'  pre�ciser une 
date/heure pre�cises. Le syste'me vous aidera aussi a'  prendre le rendez-vous pour la deuxie'me 
dose qui sera aussi planifie�  quelques semaines plus tard, en fonction du vaccin utilise� . Cela signifie 
que vous pourrez fixer les deux rendez-vous en ligne ou par te� le�phone. Ceci est important afin que 
le centre de vaccination sache a'  combien de personnes il peut s'attendre et qu'il puisse s'organiser
en conse�quence. 

Si vous vous inscrivez en ligne en surfant sur le site jemevaccine.be vous pouvez e�viter d'avoir a'  
retaper ce code de 16 caracte' res en scannant le code QR sur la lettre, ce qui vous me'nera 
automatiquement a'  une page Web ou'  votre code sera de� ja'  saisi. 

https://jemevaccine.be/


L'AViQ a e�galement pense�  aux citoyens qui ne n'ont pas acce's a'  internet : l'invitation papier 
contiendra e�galement le nume�ro vert : 0800 45019 que vous pourrez appeler pour fixer votre 
rendez-vous. 

4. Que faire si vous avez des difficultés pour vous rendre au centre de vaccination ? 
Renseignez-vous aupre's de votre commune. Beaucoup d’entre-elles ont la possibilite�  de vous 
orienter vers des moyens de transport particuliers ou de vous aider. Si malgre�  tout aucune 
solution n’e�merge, pre�venez votre me�decin traitant ou les services sociaux qui vous assistent 
habituellement pour solutionner cette difficulte� . Vous pouvez toujours vous faire accompagner par
un membre de votre famille en cas de ne�cessite� .

Bon a'  savoir : Vos lignes TEC seront gratuites pour aller de votre domicile au centre de vaccination
et en revenir, sur pre�sentation de votre convocation et de votre date de rendez-vous. 

Bon a'  savoir : L’ensemble des autorite� s du pays mettent en place les re�glementations ne�cessaires 
afin de permettre aux travailleurs de prendre un conge�  de circonstance ou une dispense de service
paye�  le temps de se faire vacciner. 

5. Que faire si vous ne voulez pas vous faire vacciner ?
Nous aspirons tous a'  retrouver un mode de vie habituel et espe�rons que vous accepterez 
l'invitation a'  vous faire vacciner. Pour obtenir une immunite�  de groupe, pre's 70% de la population 
devrait e2 tre vaccine�e contre le virus corona. 

Il n'est pas obligatoire de se faire vacciner : chacun a le libre choix. Ne�anmoins il y a peu de raisons
de ne pas se faire vacciner. Seul un nombre limite�  de personnes ont des contre-indications a'  se 
faire vacciner. N’he� sitez pas a'  questionner votre me�decin traitant. 

Ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner sont invite� s a'  l’indiquer quand ils reçoivent 
l’invitation, afin de libe� rer 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 
nume�ro de te� le�phone qui se trouve dans l'invitation. Attention, cette de�cision est de� finitive. Vous 
ne recevrez plus de nouvelle offre pour vous faire vacciner dans le cadre de cette campagne de 
vaccination gratuite 2021. 

6. Comment compléter mes informations au niveau du Registre national ?
Les moyens de communication utilise�s de�pendent des informations disponibles au Registre 
national. Chaque citoyen peut ge� rer, lui-me2me, ces informations de contact. Si vous souhaitez 
e�galement recevoir l’invitation par mail ou GSM, assurez-vous que le registre national dispose bien
de ces informations vous concernant. Ci-apre's le lien vers une capsule vide�o expliquant comment 
ve�rifier, modifier ou comple� ter ses informations de contact a'  tout moment ! 
https://view.genial.ly/603a8a3706cc940cfac3991c 
En toutes hypothe'ses, une invitation papier vous sera toujours envoye�e 

https://view.genial.ly/603a8a3706cc940cfac3991c



