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Onderwerp: Nieuwe kans vaccinatie tegen corona
Objet: Seconde chance de se faire vacciner contre le Covid-19

Cher Gantois, chère Gantoise,

Vous n’avez pas donné suite à votre première invitation à la vaccination? Vous avez maintenant une
seconde chance de vous faire vacciner. Les Gantois de moins de 18 ans auront Pfizer. Les personnes
âgées de plus de 18 ans recevront Pfizer ou Moderna. Il n’est pas possible de choisir son vaccin.
Hoe maak je een afspraak?
Comment prendre rendez-vous?
Vous avez reçu une nouvelle invitation du gouvernement flamand par courrier, sms ou e-mail. Sur
cette invitation, vous trouverez le code de vaccination avec lequel vous pouvez prendre votre
rendez-vous. Vous pouvez aussi le retrouver sur Mijn Burgerprofiel (Mon profil citoyen).
Prenez votre rendez-vous en ligne, sur place ou par téléphone. Munissez-vous de votre carte
d’identité.
-

En ligne: via ce site web.
Sur place, dans le centre de vaccination: vous pouvez passer entre 9h et 17h les jours
d’ouverture du centre de vaccination pour prendre rendez-vous sur place.
Par téléphone: via de Vaccinatielijn (la ligne de vaccination) de la Ville de Gand au 09 210 10
44.

1 prik Johnson & Johnson
1ère dose Johnson & Johnson
Vous êtes âgées de 18 ans ou plus, et vous désirez être vacciné(e) complètement par une dose de
Johnson & Johnson? Venez spontanément chercher votre dose au centre de vaccination le 30 juillet
(à partir de 12h jusqu’à 16h) ou le 6 août (à partir de 16h jusqu’à 20h), ou prenez rendez-vous via la
ligne de vaccination de la ville de Gand au 09 210 10 44.
Maak snel je afspraak
Prenez vite votre rendez-vous
Plus de 180.000 Gantois ont déjà eu une première dose d’un vaccin. C’est une bonne chose! Mais
afin de vraiment pouvoir mettre terme au Covid-19, il est important que la plupart des gens se
fassent vacciner complètement. La vaccination est essentielle, surtout pour la protection contre
certains variants du virus, comme le variant Delta.
We helpen je
Nous vous aiderons
Vous avez encore des questions ou vous ne réussissez pas à prendre rendez-vous? Soumettez-nous
vos données et nous vous téléphonerons.
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Prière de ne pas tenir compte de ce mail, si vous avez déjà pris rendez-vous.

En savoir plus? Regardez sur stad.gent/vaccinatie.

Ces informations sont disponibles dans plusieurs langues et dans la langue des signes flamande. Vous
pouvez les consulter ici.
English, Français, Türkçe, Български, Română, Slovenčina, پښتو, العربية, فاریس

