
Chers parents, 
Cher/Chère élève, 

La vaccination contre le Covid-19 constitue notre principal atout pour protéger la population du 
virus, diminuer progressivement sa circulation et protéger les personnes les plus fragiles.

De nombreuses études menées dans différents contextes mettent en évidence que cette 
vaccination présente une efficacité très importante contre les formes graves de la maladie et réduit 
le risque d’être contaminé mais aussi de transmettre le virus.

Les progrès enregistrés ces derniers mois dans la vaccination ont déjà permis des avancées en 
ce sens mais il persiste d’importantes disparités entre les régions, et même dans certaines zones 
spécifiques au sein d’une même région. 

Face à cette situation, il apparaît essentiel de renforcer l’accès à une information de qualité sur la 
vaccination, de répondre aux questions que chacun peut se poser à ce sujet et de faciliter l’accès 
au vaccin à celles et ceux qui font le choix de le recevoir. C’est l’objet de la démarche actuelle, qui 
s’adresse tant aux jeunes à partir de 12 ans qu’à leurs parents et aux membres du personnel.

POURQUOI un vaccin pour les jeunes ?
Parce que les jeunes peuvent également être infectés par le coronavirus. Même s’ils sont 
souvent moins malades, ils peuvent tout de même transmettre le virus à d’autres personnes, 
dont des personnes plus âgées et vulnérables qu’ils côtoient. En vous vaccinant et/ou en 
autorisant votre enfant à se faire vacciner, vous protégez votre entourage. Vous contribuez 
également à rencontrer une condition pour que la vie sociale et l’organisation de l’école 
retrouvent un cours normal : par exemple, les règles de quarantaine actuellement en vigueur 
dans l’enseignement secondaire sont plus souples pour les personnes vaccinées. 

COMMENT se faire vacciner ?
L’AVIQ poursuit sa campagne de vaccination au plus proche des citoyens. Vous trouverez 
ci-joint la liste des points de vaccination existants et des passages des antennes mobiles qui 
circulent dans certaines régions.

La prise de rendez-vous est possible via le site www.jemevaccine.be en utilisant le code de 
vaccination que vous avez préalablement reçu par courrier et mail. Si vous ne le retrouvez pas, il 
est visible sur le site www.myhealthviewer.be. 

Vous pouvez aussi appeler le call center au numéro gratuit 0800/45 019. Un rendez-vous 
pourra être pris pour votre enfant ou pour vous, si ce n’est encore fait. 

Certains centres permettent une vaccination sans rendez-vous. Quant aux antennes mobiles, 
elles acceptent dans tous les cas les citoyens sans rendez-vous. Plus d’informations sur les 
horaires et conditions d’accès sans rendez-vous des centres de vaccination sont disponibles sur 
www.jemevaccine.be. 

Enfin, il est possible de vous faire vacciner par votre médecin généraliste, sous réserve de sa 
participation à la vaccination. Dans ce cas, la vaccination sera facturée comme une consultation.

Plus d’infos ?

http://www.jemevaccine.be
http://www.myhealthviewer.be


En dessous de l’âge de 16 ans, le formulaire d’autorisation parentale ci-annexé doit être complété et 
signé. La loi relative aux droits du patient prévoit que les enfants et jeunes sont associés à l’exercice 
de leurs droits, suivant leur âge et la maturité.  
De nombreux mécanismes sont mis en place pour que les droits des jeunes puissent être respectés 
au mieux, mais comme pour toute décision importante et réfléchie, il est conseillé de prendre le 
temps d’en discuter et il est essentiel que le vaccin ne devienne pas un sujet de peur ou de conflit.

Dans tous les cas, la vaccination se fera toujours sous une stricte surveillance médicale.  
La vaccination dans un centre ou une antenne de vaccination mobile est en outre entièrement 
gratuite, aucun paiement ne sera réclamé quel que soit votre situation sociale ou fiscale.

Pour les jeunes de moins de 18 ans, le vaccin Pfizer est recommandé par le Conseil supérieur de la 
Santé et les autorités sanitaires belges. Ce vaccin est sûr et a déjà été administré à des dizaines de 
millions de personnes en Belgique et à travers le monde entier. Pour être totalement protégé, deux 
doses de ce vaccin sont nécessaires.

OÙ poser des questions sur la vaccination ?
Vous trouverez de nombreuses informations sur les sites ci-dessous : 
4�www.jemevaccine.be
4�www.myhealthviewer.be
4�covid.aviq.be/fr/faq-vaccination#1
4�www.vaccination-info.be
4www.padlet.com/informationjeunesse/tudosespas

Si vous avez d’autres questions d’ordre médical, vous pouvez toujours contacter votre pharmacien 
ou votre médecin traitant.

En parallèle, tous les parents et élèves peuvent retrouver ci-dessous la liste des éléments 
indispensables liés à cette campagne d’information (également disponibles sur le site  
www.enseignement.be/index.php?page=28571&navi=4886) : 
4�une Foire Aux Questions (FAQ) reprenant toutes les réponses aux questions fréquemment 

posées par les élèves;
4 une série de vidéo-reportages réalisée dans certains établissements scolaires afin de 

poursuivre le dialogue autour de la vaccination. Ces reportages sont accessibles directement 
sur la chaîne YouTube d’enseignement.be, et couvrent actuellement les thématiques 
suivantes que les élèves ont le plus souvent abordés lors des discussions avec les animateurs 
et les médecins :
4�« Le vaccin est-il sorti trop rapidement ? »,
4�« C’est quoi l’ARN messager ? »,
4�« Pourquoi se faire vacciner si les jeunes représentent moins de risque ? »,
4�« Quel sont les effets à long terme ? »,
4�« Quelle est la composition du vaccin ? »,
4�« Y aura-t-il une 3ème dose ? »,
4�« Le vaccin change-t-il les menstruations ou rend-il stérile ? »,
4�« Le vaccin est-il arrivé trop vite ? »,

Plus d’infos ?

En vous remerciant de votre attention.

https://www.jemevaccine.be/
https://myhealthviewer.be/
https://covid.aviq.be/fr/faq-vaccination#1
https://www.vaccination-info.be/
https://padlet.com/informationjeunesse/tudosespas
http://www.enseignement.be/index.php?page=28571&navi=4886
http://www.enseignement.be/index.php?page=28571&navi=4886
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1gG5gFFrjyJebP0spZTR_HhVgPBUaMwt
https://www.youtube.com/watch?v=Q9_kFRPWkSk
https://www.youtube.com/watch?v=3G1MWX1ENCc&list=PL1gG5gFFrjyJebP0spZTR_HhVgPBUaMwt&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=15bbXFxKKa4&list=PL1gG5gFFrjyJebP0spZTR_HhVgPBUaMwt&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=AVQM9yiCoR0&list=PL1gG5gFFrjyJebP0spZTR_HhVgPBUaMwt&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=ivX7GgLZqk4&list=PL1gG5gFFrjyJebP0spZTR_HhVgPBUaMwt&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=AzXX5K6i7Ac&list=PL1gG5gFFrjyJebP0spZTR_HhVgPBUaMwt&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=KbuWQEouaDo&list=PL1gG5gFFrjyJebP0spZTR_HhVgPBUaMwt&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=kkY5DdCSSrg&list=PL1gG5gFFrjyJebP0spZTR_HhVgPBUaMwt&index=10


 

 
 
 


