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23 mai 2022   

Tweede boosterprik tegen het coronavirus 
Deuxième dose de rappel contre la Covid 19 
 
 

 

Cher habitant de Gand 

Vous avez plus de 80 ans et vous êtes vaccinés, vous recevrez donc bientôt une 

invitation par courrier pour votre deuxième dose de rappel contre la Covid 19. Il s'agit 

d'un vaccin Pfizer supplémentaire qui maintiendra votre niveau immunitaire. Ce vaccin 

est très important pour bénéficier d'une protection totale contre la Covid 19. Voici la 

démarche à suivre pour prendre rendez-vous:  

 

 

Vous habitez à la maison ? 
- Vous devez prendre rendez-vous vous-même. Planifiez votre rendez-vous sur 

stad.gent/vaccinatie ou contactez la "vaccinatielijn" (la ligne de vaccination) de la 

ville de Gand au 09 210 10 44.  

- Vous serez de nouveau accueilli à bras ouverts par le personnel du centre de 

vaccination habituel à Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Gand. Nous allons vous 

accueillir dans un confort total avec une assistance adaptée aux personnes moins 

mobiles.  

- Nous vaccinons le 31 mai, 1 et 8 juin. D'autres dates pourront être ajoutées plus 

tard. 

- Vous habitez à la maison mais vous ne pouvez plus vous déplacer seul(e) ? Consultez 

votre médecin de famille pour vérifier si vous pouvez être vacciné à domicile. 

 

Vous vivez dans une maison de repos ? 
- Votre maison de repos vous donnera plus d’informations. 

- Vous recevrez votre vaccin supplémentaire sur place. Vous ne devez rien faire. 

http://www.stad.gent/
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Vous habitez dans une résidence-services ? 
- Si votre logement fait partie d'une maison de repos, vous serez vacciné là-bas. Vous 

ne devez rien faire.  

- Si ce n’est pas le cas, informez-vous chez votre assistant de logement pour savoir 

quand et où la vaccination est organisée près de chez vous.  

- Vous ne pouvez pas être présent au moment proposé ? Fixez un rendez-vous pour 

votre vaccin à Flanders Expo en concertation avec votre assistant de logement.  

 

Vous avez des questions ? Vous trouverez plus d'informations sur 

www.laatjevaccineren.be ou stad.gent/vaccinatie.  

 

Merci de vous faire vacciner. Ensemble, nous serons plus forts contre le coronavirus et 

nous prenons soin de votre santé. 

 

Mieke Hullebroeck 

directeur général 

Rudy Coddens 

échevin de la 

Santé et des Soins 

Mathias De Clercq 

bourgmestre 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
Cette lettre est disponible en plusieurs langues. 
Consultez-les sur www.stad.gent/vaccinatie ou scannez ce code QR. 

 

 

http://www.stad.gent/
http://www.laatjevaccineren.be/
http://www.stad.gent/vaccinatie

