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Vaccinations: invitation et prise de rendez-
vous 

(mises-à-jour jusqu’au 26/04/2021 compris) 

 

Invitation et prise de rendez-vous pour vos vaccinations 
 

Vous recevrez une invitation personnelle pour vos vaccinations par lettre, 
courriel et texto. Vous prenez vous-même les 2 rendez-vous pour vos 2 
vaccinations. 

L'invitation vous indique où vous serez vacciné･e. Pour les habitants d'Anvers, de 
Borsbeek, de Schoten, de Stabroek et de Wommelgem, c'est le village de vaccination 
VacCovid sur Spoor Oost à Borgerhout. 

Comment prendre les rendez-vous 
L'invitation vous indique comment faire. Nous l'expliquons également ici. Il y a 
plusieurs possibilités : 

Via www.laatjevaccineren.be/registratie 

● Saisissez votre code d'enregistrement. 
● Choisissez 2 moments pour venir vous faire vacciner. 

À l’aide du code QR 

Avez-vous un smartphone avec lecteur QR ? 

● Scannez le code QR sur la troisième feuille de la lettre.  
Le code QR est le carré aux facettes blanches et noires. Il se trouve au milieu 
de la feuille, sous ‘Scan onderstaande QR-code met je smartphone om een 
afspraak te maken:’(Scannez le code QR ci-dessous avec votre smartphone 
pour prendre rendez-vous :). 

● Vous naviguerez automatiquement vers la bonne page et pourrez prendre vos 
rendez-vous. 
 

https://www.antwerpen.be/info/603aa340d6135bf0202e9286/corona-vaccinatiedorp-vaccovid
https://www.antwerpen.be/info/603aa340d6135bf0202e9286/corona-vaccinatiedorp-vaccovid
https://covidvaccin.doclr.be/
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Sur l'iPhone, vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit. Il suffit d'ouvrir 
l'application appareil photo et de pointer l'appareil photo sur le code QR. Cela vous 
permet d’aller à la bonne page. 

Sur Android, une application de lecteur QR est souvent nécessaire. 

Vous n’y réussissez pas et vous ne trouvez personne pour vous aider ? 

Appelez la ligne d'information Covid locale au tél. 03 435 95 55 (consultez les heures 
d’ouverture). En raison de l'affluence, il peut s'écouler un certain temps avant que 
vous ne receviez de l'aide. 

Ou visitez 1 des helpdesks physiques. 

Moment de la 2ème dose 
Vous prenez rendez-vous pour votre première dose ? Dans ce cas, on vous indiquera 
immédiatement la date et l’heure de votre deuxième dose. Le délai entre la 1ère et la 
2ème injection dépend du type de vaccin. 

● Pfizer: 35 jours (5 semaines) 
● AstraZeneca: 84 jours (12 semaines) 
● Moderna 28 jours (4 semaines) 

Attention: le vaccin Johnson & Johnson ne consiste d’une seule dose. 

Vous n'avez pas pu prendre rendez-vous tout de suite 
7000 personnes ont reçu une invitation à se faire vacciner par AstraZeneca. Au début, 
il n'y avait pas de vaccins pour eux. 

C'est surtout parce qu'AstraZeneca ne livrait pas de nouveaux vaccins. En raison 
d'une surréservation, il a été temporairement impossible de prendre un rendez-vous 
ou le temps d'attente était considérable. 

Les rendez-vous sont à nouveau possibles grâce à une nouvelle livraison du vaccin 
Moderna. Le code pour prendre un rendez-vous reste valable pendant 30 jours. 

Vous n'avez pas pu prendre un rendez-vous tout de suite ? Dans ce cas, prenez un 
nouveau rendez-vous maintenant : 

1. surfez sur vaccovid.be 
2. choisissez "prendre rendez-vous 
3. prenez un rendez-vous en ligne avec votre code personnel (que vous trouverez 

dans l'invitation originale). 
 

Méfiez-vous des fausses invitations 

https://www.antwerpen.be/info/5f9c03ce65caa0c9f2255d80/corona-lokale-corona-infolijn
https://www.antwerpen.be/info/5f9c03ce65caa0c9f2255d80/corona-lokale-corona-infolijn
https://www.antwerpen.be/info/605dd8735993fe9b9365e6ba/corona-helpdesks
https://vaccovid.be/fr/
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La vaccination est gratuite pour tous, donc : 

● n’effectuez pas de transfert d'argent. 
● ne partagez pas vos coordonnées bancaires 

Vous pouvez reconnaître les fausses invitations de la façon suivante : 

● Vous recevez toujours une invitation personnelle par courrier. Faites donc 
attention si vous ne recevez qu'un texto ou un courriel. 

● Seules les autorités régionales (Flandre, Wallonie et Bruxelles) envoient des 
invitations. Les invitations d'un fabricant de vaccins sont donc fausses. 

● Une invitation à une vaccination est toujours personnelle.  
● Vous recevez toujours des courriels de cov19@doclr.be.  
● Vous recevez toujours des textos du numéro 8811. 

Sur safeonweb.be, vous trouverez d'autres conseils pour reconnaître les fausses 
invitations. 

Avez-vous reçu un message faux ou suspect ? Faites-le savoir à l'adresse 
suspect@safeonweb.be. 

Ordre de vaccination 
Tout le monde ne peut pas être vacciné･e en même temps. 

Par conséquent, vous pouvez recevoir votre invitation plus tôt ou plus tard que 
quelqu'un d'autre. Mais tout le monde aura la possibilité d'être vacciné･e. 

Sur la base des avis scientifiques, les groupes suivants recevront le vaccin en premier 
: 

● les résidents des centres de soins résidentiels 
● les prestataires de soins 
● les personnes âgées 
● les malades chroniques 

Ce n'est qu'ensuite que le reste de la population sera vacciné. 

En savoir plus sur l'ordre de vaccination. 

Liste de réserve QVAX 
Vous pouvez vous inscrire sur la liste de réserve pour un vaccin Covid sur le site 
www.qvax.be. Pour l'instant, Anvers ne teste pas encore ce système. Si vous habitez 
à Anvers, Borsbeek, Schoten, Stabroek ou Wommelgem, il est donc inutile de vous 
inscrire pour le moment. 

https://safeonweb.be/fr
https://www.laatjevaccineren.be/volgorde-van-vaccineren
https://www.qvax.be/region
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