
La vaccination comporte-t-elle 
des risques ?
Comme l’a montré la campagne de vaccination 

lancée au début de l’année 2021, la vaccination 

a permis de diminuer significativement la 

transmission du virus, le développement des formes 

graves de la maladie, et tant l’admission de patients 

COVID en soins intensifs que la mortalité.

En dehors de  rares contre-indications spécifiques 

(listées plus loin), les bénéfices de la vaccination 

outrepassent largement les effets secondaires 

légers qui la suivent.

De même, les études les plus récentes ont 

montré que le vaccin n’avait pas d’impact sur la 

fertilité des femmes en âge d’avoir un enfant. La 

vaccination des femmes enceintes est quant à elle 

vivement recommandée compte tenu des risques 

graves pour la mère et l’enfant encourus par une 

contamination.

Y a-t-il des contre-indications à 
la vaccination ?
Les contre-indications à la vaccination contre le 

COVID-19 sont rares :

-  Si suite à une précédente vaccination ou dans 

d’autres circonstances, vous avez eu une réaction 

allergique grave ou besoins de soins médicaux 

urgents, consultez préalablement votre médecin 

traitant ou ceux du centre de vaccination.

-  Si vous souffrez actuellement d’une infection ou si 

vous avez de la fièvre (38° ou plus), reportez votre 

vaccination jusqu’à votre rétablissement complet.

-  Si au cours des 14 derniers jours, vous avez réalisé 

un test Covid qui s’est révélé positif, que vous 

présentiez ou non des symptômes, contactez 

votre médecin et reportez votre vaccination après 

votre guérison.

* Données nationales du 5/11/21 du Commissariat Corona du 
Gouvernement. Plus d’infos : sciensano.be | Toute une vie en 
bonne santé et sur FAQ Vaccination | AVIQ

Comment puis-je me faire 
vacciner ?

Prenez rendez-vous via le site  
www.jemevaccine.be ou le numéro gratuit 
0800/45 019. 

La majorité des antennes fonctionne également 
en portes ouvertes, ce qui signifie que, dans la 
plupart des cas, vous pouvez vous y rendre sans 
rendez-vous pour recevoir une première ou 
troisième dose

Attention, la troisième dose étant possible après 
l’écoulement d’un certain délai  
(4 mois après la deuxième dose de Pfizer, 
Moderna ou AstraZeneca et deux mois après la 
dose de Johnson & Johnson), il est impératif de se 
présenter avec son invitation à la recevoir.

La vaccination, quel bénéfice ?

De nombreux constats prouvent que la 
vaccination a permis de lutter contre l’épidémie 
de coronavirus. On peut par exemple relever que 
pour les personnes vaccinées de 18 à 64 ans on 
constate jusqu’à 9 fois moins d’hospitalisations 
et 14 x moins d’admissions en unités de soins 
intensifs. Entre 65 et 84 ans, les chiffres baissent 
car les personnes plus âgées sont davantage à 
risque, d’où l’importance de recevoir la 3ème 
dose de vaccin ! L’efficacité de la protection 
vaccinale est toujours bien réelle : jusqu’à  
3 fois moins d’hospitalisations pour les 64 à 84 
ans vaccinés, et 4,5 x moins d’admissions en soins 
intensifs.



Informations pratiques :
Dans notre commune, l’antenne sera 
disponible selon les informations  
suivantes :

 Dates :

 Heures : 

 Lieu et adresse :

Pourquoi se faire vacciner ?
La couverture vaccinale en Wallonie avoisine 
actuellement les 84% (chiffre début janvier 
2022). Il est néanmoins important de faire 
encore grimper ce chiffre et que le plus grand 
nombre se fasse vacciner : la vaccination 
permet en effet de diminuer drastiquement la 
transmission du virus ainsi que sa dangerosité 
chez les personnes les plus fragiles. En plus 
d’apporter une protection individuelle, la 
vaccination permet toujours de protéger les 
personnes qui nous entourent.

Pourquoi une antenne de 
vaccination ?
Les antennes de vaccination et bus mobile ont 
pour but principal de mettre la vaccination au 
plus proche des citoyens. Celles et ceux qui 
n’ont pas pu se déplacer jusqu’à un centre de 
vaccination peuvent donc se faire vacciner plus 
près de chez eux, dans un cadre plus familier. 

Quels vaccins sont disponibles ?
Dans les antennes, que ce soit pour 
les premières vaccination ou les doses 
supplémentaires, seul le vaccin Pfizer est utilisé.

Pour plus d’informations :

Numéro gratuit 0800/45 019

Une antenne de  
vaccination à

Du 17 au 22 janvier 2022

Du 8h30 à 18h30

Salle Lacherez
Rue Picot, 1
6150 Anderlues

ANDERLUES

(samedi jusqu'à 16h30)




