
un
vaccin 
contre
le coronavirus

sûr gratuit rapide
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Le vaccin comment est-il administré ?

Vous recevez une 
injection dans le 
haut du bras

Attendez  
2 semaines

Attendez  
2 semaines

Ce n’est que maintenant 
que vous êtes 
complètement protégé.e 
contre le coronavirus

un vaccin à 1 injection

Il existe différents types de vaccins
un vaccin à deux injections

Vous recevez une 
première injection 
dans le haut du bras

Attendez 
quelques 
semaines

Vous recevrez 
une deuxième 
injection dans le 
haut du bras

Maintenant vous 
êtes complètement 
protégé.e contre 
le coronavirus

Pourquoi se faire vacciner 
contre le corona ?

vous n’aurez pas le coronavirus

vous protégez les autres

les personnes  
âgées de 65 ans et plus

les personnes  
jeunes, saines

vous pourrez revenir à la normale plus rapidement

les personnes ayant  
des maladies pulmonaires,  
cardiaques ou vasculaires

les personnes atteintes de  
diabète ou d’hypertension  
artérielle



Le vaccin vous a été administré. 
Pouvez-vous avoir des effets 
secondaires ?

souvent, des effets secondaires se présentent:

C’est normal et pas grave 
Vous pouvez prendre du paracétamol.

Rougeur, douleur  
ou gonflement dans 
le haut du bras

Vous avez  
mal à la tête

Vous êtes 
fatigué.e

Une légère fièvre

Le vaccin vous a été administré. 
Que faire maintenant ?

Continuez à respecter les consignes

Gardez une 
distance d’1,5 m  
des autres

Portez un 
masque 
buccal

Lavez-vous 
fréquemment 
les mains avec de 
l’eau et du savon

Lorsque plus de 70 % des personnes  
seront vaccinées, les consignes changeront

au maximum 
1 gram toutes 
les 4 à 6 heures

au maximum 
3 grams  
par jour

souhaitez-vous 
plus d’info ?  
les effets secondaires, 
persistent-ils ? 
consultez le médecin

Les anticorps 
vous protègent 
contre le virus

Comment le vaccin fonctionne-t-il ?

Le vaccin 
vous est 
administré

Vous faites 
des 
anticorps



Le vaccin est-il sûr ?

oui, le vaccin est sûr

des experts du monde entier  
ont travaillé sur le vaccin

les experts savent très bien  
comment le faire et  
comment le tester

chaque vaccin utilisé en Belgique est  
strictement contrôlé  
par la science 
et est approuvé par l’Europe

le vaccin était urgent :  
les experts ont obtenu rapidement 
beaucoup d’argent  
pour développer le vaccin

Le vaccin peut-il être administré 
à tout le monde ?

parlez d’abord à votre médecin si :

vous avez eu  
une réaction allergique 
après un vaccin  
ou un médicament

attendez pour vous faire vacciner :

êtes-vous malade ? 
attendez que vous soyez 
complètement guéri.e.

avez-vous eu  
un test corona positif ?  
vous êtes malade ? 
vous devez être guéri.e 
depuis au moins 15 jours

bon nombre de personnes  
ont déjà reçu le vaccin 
cela s’est bien passé



Janvier
Centres de soins résidentiels

Les résidents d’autres 
centres de soins

Résidents Personnel

Février

Médecins

Médecins 
de famille

Aidants

Dentistes

Infirmiers

Hôpital

Pharmaciens Personnel hospitalier: 
autre personnel

Quand se faire vacciner ?

Vous trouverez ci-dessous le calendrier par mois. 
Il peut encore changer.

la dernière mise-à-jour du planning se trouve sur 
www.info-coronavirus.be

personnes âgées de 
plus de 18 ans

Quand se faire vacciner ?

mars

personnes âgées de 
plus de 65 ans

personnes  
à risque

avril

à partir de juin

les personnes ayant une 
fonction essentielle



Avez-vous des questions ? 

Où serez-vous vacciné.e ?

Vous serez  
vacciné.e dans un  
centre de vaccination

L’adresse sera mentionnée

dans l’invitation

Combien le vaccin coûte-t-il ?

Le vaccin est gratuit

Comment savoir quand 
vous serez vacciné.e ?

vous recevrez une invitation

une lettre un courrier  
électronique

un sms

vous vous inscrivez 
par téléphone ou par ordinateur

le moment ne vous convient-il pas ? 
choisissez un autre moment

Consultez 
www.info-coronavirus.be 


