
 
 
 
 
 

 

VACCINATION COVID-19 – PHASE 1B 
Sabine Corachan, chargée de projets à la LUSS – Mars 2021 

La phase 1b de la campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté avec les personnes de plus 

de 65 ans et se poursuivra, à partir de début avril, avec les personnes de moins de 65 ans présentant 

des facteurs à risques. 

Voici quelques points d’attention pour cette étape importante : 

- La convocation peut prendre du temps à arriver mais il faut impérativement l'avoir reçue avant 

de prendre un rendez-vous. Elle peut arriver sous forme de courrier, de mail ou de sms (ou les 

trois) et est accompagnée d’un code unique et personnel.  

- Le sms est envoyé au départ du numéro 8811, qui est donc fiable. Le mail, quant à lui, provient 

de l’adresse cov19-vaccin@doclr.be. Le site internet pour les prises de rendez-vous est 

https://covidvaccin.doclr.be/.   

- Si l'on vous demande de l’argent ou des données personnelles, ne répondez pas. Il s'agit d'une 

fraude !  

- La convocation contient un numéro de téléphone à appeler en cas de questions. 

- Le jour J, essayez de vous rendre au centre de vaccination 15 minutes avant le rendez-vous et 

pas plus tôt, afin d’éviter des embouteillages et donc des risques de contagion inutiles.  

Une vidéo résumant les différentes étapes de la vaccination, de la convocation à la prise de rendez-

vous, est disponible via ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=V3e2_Zyot9A.  

Vous trouverez également un complément d'informations sur la vaccination Covid-19 via les liens 

suivants : 

- https://covid.aviq.be/fr/faq-vaccination#1 ; 

- https://www.health.belgium.be/fr/avis-9618-la-priorisation-des-groupes-risque-pour-la-

vaccination-contre-le-sars-cov-2-phase-ib ; 

- https://www.info-coronavirus.be/fr/ ; 

- https://www.vaccination-info.be/maladie/covid-19/. 

Si vous avez des questions avant de recevoir votre convocation, deux numéros de téléphone sont 

disponibles : le 0800 14 689 (pour Bruxelles) et le 0800 16 061 (pour la Wallonie).  

Sabine Corachan, chargée de projets à la LUSS, est également joignable pour répondre à vos questions 

via l'adresse s.corachan@luss.be.   

mailto:cov19-vaccin@doclr.be
https://covidvaccin.doclr.be/
https://www.youtube.com/watch?v=V3e2_Zyot9A
https://covid.aviq.be/fr/faq-vaccination#1
https://www.health.belgium.be/fr/avis-9618-la-priorisation-des-groupes-risque-pour-la-vaccination-contre-le-sars-cov-2-phase-ib
https://www.health.belgium.be/fr/avis-9618-la-priorisation-des-groupes-risque-pour-la-vaccination-contre-le-sars-cov-2-phase-ib
https://www.info-coronavirus.be/fr/
https://www.vaccination-info.be/maladie/covid-19/
tel:003280016061
mailto:s.corachan@luss.be

