
 
 
 
 
 

COMMENT VA SE DÉROULER  

LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19 ? 
Sabine Corachan, chargée de projets à la LUSS – Mars 2021 

L'invitation 

À peu près deux semaines avant votre tour, vous recevrez une invitation par courrier, sms ou e-mail 

(ce dernier étant privilégié en Wallonie). Les sms sont envoyés depuis le numéro 8811 et le message 

contient votre code personnel de vaccination. 

L’invitation par lettre peut déjà proposer deux rendez-vous (date et heure), un pour chaque dose du 

vaccin (dans le cas d'un vaccin à deux doses). 

Le courrier, le sms ou le mail vous invite à vous connecter sur la plateforme de gestion de rendez-vous 

Doclr en utilisant votre code personnel unique afin de pouvoir confirmer, modifier ou refuser ces 

rendez-vous. 

La plateforme s’ouvre en néerlandais ? Pas de panique, la langue peut être modifiée dans le haut de la 

page !  

 

S’il n’est pas possible de modifier les rendez-vous via le site web, vous pourrez également contacter le 

service d'assistance téléphonique de votre centre de vaccination. Les coordonnées de celui-ci figurent 

sur l'invitation. 

L'invitation indiquera également clairement dans quel centre de vaccination vous devez aller vous faire 

vacciner. Vous trouverez ici un aperçu de tous les centres de vaccination, mis à jour régulièrement : 

https://www.jemevaccine.be/.  

Si vous avez d’autres questions par rapport à cette invitation, n’hésitez pas à contacter votre médecin. 

Vous trouverez également des réponses dans la rubrique FAQ de l’AVIQ (https://covid.aviq.be/fr/faq-

vaccination-en-pratique) ainsi que sur le site de la COCOM pour Bruxelles 

(https://coronavirus.brussels/vaccination-particuliers-centres-de-vaccination-planning/).
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La vaccination 

Au centre de vaccination 

À la date et l'heure prévue, vous vous rendrez au centre de vaccination mentionné sur votre invitation. 

Tout est mis en œuvre pour éviter l’affluence de personnes. Vous y suivrez un parcours en quatre 

phases : 

- Réception :  prise de température, désinfection des mains et vérification de votre identité 

- Information : explications sur le vaccin et ses éventuels effets secondaires  

À ce stade, vos antécédents médicaux et votre état de santé actuel seront examinés. Si tout est 

en ordre, votre vaccination sera enregistrée. Vous recevrez également un carnet de vaccination 

sur lequel sont inscrits la date de votre vaccination, la marque du vaccin et le rendez-vous pour 

la deuxième dose. 

- Salle de vaccination : administration du vaccin dans le haut du bras 

- Salle d'attente : repos et attente pendant au moins 15 minutes 

Si vous souffrez d'allergies graves liées aux vaccins, il vous sera demandé de rester un peu plus 

longtemps dans la salle d'attente. 

Chaque centre de vaccination dispose d'un poste de premiers secours et d'un médecin afin de pouvoir 

intervenir en cas de problème. 

À domicile 

Il importe de souligner que la volonté est bien de permettre à chacun de se voir proposer la vaccination 

dans les meilleures conditions d’accessibilité et de sécurité, y compris par l’intermédiaire d’équipes 

mobiles pour les personnes non valides qui ne se déplacent pas. 

Si vous ne pouvez pas vous rendre au centre de vaccination pour des raisons médicales, vous pourrez 

appeler le centre de vaccination ou votre médecin pour trouver une solution avec l’équipe mobile du 

centre. Les informations de contact se trouvent sur votre invitation. 

À noter que le 12 février, le conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi accordant un droit 

au petit chômage aux travailleurs afin de recevoir un vaccin contre la COVID-19. Plus d’informations : 

https://news.belgium.be/fr/covid-19-droit-un-conge-de-vaccination-remunere-pour-les-travailleurs-

salaries. 
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