Avec le vaccin,
notre vie d’avant
est à portée de main.
La vaccination est gratuite & sur base volontaire.

Pour plus d’informations, voir verso.

Merci

De vous faire vacciner

i

Où trouver plus d’informations
sur la vaccination ?

Site web fédéral : www.info-coronavirus.be
Ligne d’information fédérale : 0800/14 689
Appelez ce numéro si vous avez des questions générales sur
les vaccins et la vaccination.
Sur le site www.coronavirus.brussels vous trouverez toutes
les informations actuelles sur :
la stratégie de vaccination en région bruxelloise
qui sera vacciné à quel moment
Vous n’avez pas trouvé la réponse à vos questions ?
Consultez votre pharmacien (point d’information vaccination)
ou votre médecin généraliste.
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Comment prendre rendez-vous
pour votre vaccination ?

En ligne, via la plate-forme de prise de rendez-vous

Par téléphone

Grâce à la STIB, vous bénéficiez de 2 trajets aller-retour gratuits en transports en commun vers
et depuis l’un des centres de vaccination bruxellois. Pour plus d’informations sur la procédure
pour obtenir vos tickets gratuits, allez sur : www.stib-mivb.be/vaccination
Les personnes qui sont déjà clientes du service TaxiBus de la STIB peuvent également bénéficier
des trajets gratuits vers et depuis le centre de vaccination. Réservez le voyage en appelant le
02/515 23 65.
Renseignez-vous également auprès de votre commune. Certaines communes offrent aussi des
solutions de transport gratuit vers les centres de vaccination.
Les mutualités proposent également des services de transport pour les personnes à mobilité
réduite. Pour plus d’informations, consultez le site web de votre mutualité.

BRUSSELS

Les centres de vaccination en région bruxelloise

1070 Anderlecht

RSCA - 2, Avenue Theo Verbeeck

1190 Forest

Centre de vaccination Albert - 201, Avenue Jupiter

1020 Heysel

Palais 1, Heysel - 6, Avenue Impératrice Charlotte

1120 Hôpital Militaire

200, Rue Bruyn

1080 Molenbeek

696, Chaussée de Gand

1000 Pachéco

Centre de vaccination - 42, Avenue Pachéco

Callcenter Vaccination Région de Bruxelles-Capitale :
02/214 19 19
Quand ce sera votre tour, vous pouvez également appeler ce
numéro pour fixer un rendez-vous de vaccination. En raison de
l’affluence, nous vous demandons de ne pas appeler ce numéro
si ce n’est pas encore votre tour.

1200 Woluwé-Saint-Lambert

Poseidon - 2, Avenue des Vaillants

1150 Woluwé-Saint-Pierre

Joli-Bois - 15, Drève des Shetlands

ATTENTION : dans la plupart des cas, la vaccination se fait en
2 rendez-vous. Vous devez être présent aux deux moments.

Pour plus d’informations sur l’accessibilité des centres de vaccination et les possibilités
de stationnement : www.coronavirus.brussels

1030 Schaerbeek

Crossing - 22, Avenue du Suffrage Universel

1180 Uccle

110, Rue Égide Van Ophem
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Vous pouvez prendre un rendez-vous en ligne dès que votre
groupe cible est éligible à la vaccination.
Allez sur www.vaccincovid.brussels et prenez votre rendez-vous.
Vous avez uniquement besoin de votre n° de registre national ou
BIS (si vous n’avez pas de n° de registre national).

Transport gratuit le jour de votre rendez-vous de
vaccination

