Informations pratiques
Vaccination contre le coronavirus

www.stad.gent/vaccinatie
La Vaccinatielijn de la Ville de Gand - 09 210 10 44
du lundi au samedi de 8 h à 19 h

Vertaling uit het Nederlands naar het Engels. Deze folder is ook in het Nederlands beschikbaar en bevat identiek dezelfde informatie.

C’est votre tour, Gentenaar

DE L’INVITATION A L’INJECTION

Prenez
rendez-vous

Rendez-vous au
Flanders Expo

Enregistrez-vous
à la halle 2

Vous serez
vaccinée

Vous recevrez bientôt un
courrier, sms ou e-mail du
Gouvernement flamand
concernant la vaccination
contre le coronavirus. Vous y
trouverez comment prendre
rendez-vous. Avez-vous
besoin d’aide pour prendre
rendez-vous ? Appelez la
Vaccinatielijn de la Ville de
Gand au 09 210 10 44.

Les habitants de Gand se
rendent à un seul centre de
vaccination : la halle 2 de
Flanders Expo. Vous pouvez
vous rendre à l’Expo en tram,
bus ou vélo. En voiture, vous
pouvez vous garer gratuitement
aux parkings B et C de The
Loop (voir la carte).

Lors de votre arrivée à la halle
2, enregistrez-vous. N’oubliez
pas votre carte d’identité et
votre preuve de rendez-vous.
Nous parcourrons quelques
questions avec vous. Vous
recevrez des explications
relatives au vaccin et aux
éventuels effets secondaires.

Un(e) infirmier(e) vous
administrera le vaccin dans
la partie supérieure du bras.
Puis, vous pouvez vous reposer
pendant un quart d’heure dans
la salle d’attente. Un médecin
vérifiera si vous développez
des effets secondaires. Après,
vous pourrez rentrer chez vous.

Attention ! Vous recevrez
une preuve de votre rendezvous. Gardez-la bien car
il faudra la montrer.

Nous accordons une attention
particulière à l’accessibilité.
Ainsi, nous prévoyons un
transport adapté, de l’assistance
par des bénévoles, des
chaises roulantes, des boucles
auditives et des interprètes par
téléphone et vidéoconférence.
Souhaitez-vous en savoir plus
ou avez-vous besoin d’une aide
supplémentaire ?
Surfez sur stad.gent/
toegankelijkheidexpo ou appelez
la vaccinatielijn au 09 210 10 44.

‘POUR SE RETROUVER TOUS
ENSEMBLE AUTOUR DE LA TABLE AVEC
LES AMI(E)S ET LA FAMILLE !
POUR CA, JE ME VACCINE‘

VOICI LA
HALLE 2

Et après la vaccination ?
Même après la vaccination, il
est important à continuer à
appliquer les gestes barrières.
Nous devrons d’abord vacciner
et protéger un nombre suffisant
de personnes contre le virus.

Cela implique que vous devez
limiter vos contacts même
après avoir reçu votre vaccin.
Le gouvernement assouplira les
règles dès que possible. Votre
vaccination est déjà un premier
pas dans la bonne direction.

Vous pouvez vous rendre à Flanders Expo en
•

Tram 1

•

Bus 76, 77 en 78

•

Voiture : parking gratuit

•

Vélo : pistes cyclables et parking à vélos disponibles

1,5 m

Désinfectez-vous les mains.

Portez le masque

Gardez une distance de sécurité

Prenez soin de vous et des autres

‘VOUS POUVEZ AUSSI VOUS FAIRE
VACCINER LE SOIR OU PENDANT
LE WEEK-END.
LE CONFORT DE CHACUN.E PRIME’

La vaccination peut vous éviter de tomber gravement
malade. Vous contribuez à renforcer l’immunité collective
et aidez à lutter contre la propagation du virus. Il est donc
primordial de se faire vacciner. Pour se protéger soi-même,
mais aussi pour protéger les autres. Faites-vous vacciner.

QUESTIONS FREQUEMMENT
POSEES
Quel vaccin recevrai-je ?
On ne pourra pas choisir son vaccin. Plusieurs vaccins seront
utilités. L’autorisation européenne garantit qu’il s’agit tous
de vaccins sûrs.

Comment les vaccins fonctionnent-ils ?
Les vaccins activent votre système immunitaire. Votre corps
produira des anticorps qui vous protègent si vous entrez en contact
avec le virus par après. Pour des informations fiables et détaillées
sur le fonctionnement, surfez sur www.laatjevaccineren.be

Puis-je ressentir des effets secondaires ?
Il se peut que vous ressentiez des effets, mais ceux-ci sont légers et
de courte durée. Gonflement ou rougeur dans le haut du bras, fièvre
légère ou fatigue. Les effets indésirables graves tels qu’une réaction
allergique sont plutôt rares. De telles réactions se produisent entre
5 et 10 minutes après l’administration du vaccin. Elles sont bénignes.

Et le reste de ma famille ?
Les membres de votre famille recevront aussi une convocation
quand ce sera leur tour. Voici le phasage de la vaccination :
les établissements d’hébergement pour personnes âgées et les
professionnels de soins au sein des hôpitaux (janvier – février)
les plus de 65 ans et les patients à risque selon leur âge
(mars – mai)
Élargissement à toute la population selon l’âge (juin)

Avez-vous des difficultés à vous déplacer ?
Les médecins généralistes transmettront au Gouvernement
flamand une liste de personnes qui ne peuvent pas se rendre à
Flanders Expo pour des raisons médicales. Ces personnes recevront
une convocation spéciale pour se faire vacciner à domicile.

Puis-je amener un accompagnateur ?
Oui, c’est autorisé. L’accompagnateur peut rentrer
pour vous aider mail il ne sera pas vacciné.

‘SI PLUS DE 70% DE LA
POPULATION EST VACCINEE,
LA FIN DE LA CRISE SANITAIRE
SERA EN VUE.’

