
 Informations sur la procédure de vaccination

Madame, Monsieur,

La campagne de vaccination est officiellement lancée au sein de la population. Chaque habitant va recevoir une 
invitation par voie postale afin de prendre rendez-vous auprès d’un centre de vaccination. En outre, si les données 
électroniques sont connues du registre national, une invitation sera également transmise par e-mail et/ou SMS. 

Via cette invitation, vous serez informé(e) des modalités concernant la vaccination. Notez que le vaccin est administré 
en deux doses, à deux moments différents. La prise de rendez-vous se fait : 

• De préférence via le site web www.jemevaccine.be 
• Ou par téléphone au 0800.45.019. 

La commune de Beyne-Heusay n’a pas la main sur l’envoi des convocations et les propositions de centres de vaccination. 
Nous pouvons simplement vous signaler que les centres de vaccination les plus proches sont situés : au hall omnisports 
de Vaux-sous-Chèvremont ; au hall omnisports de Bressoux ; à l’ancien Decathlon, rue Féronstrée à Liège et au hall de 
Criées de Herve. Pour rappel, le TEC propose un service gratuit pour se rendre aux différents centres de vaccination.

Si vous rencontrez de grandes difficultés de mobilité pour vous rendre dans un centre de vaccination, vous pouvez 
prendre contact avec le service IDESS du CPAS, au 04/228.82.62. Un service de transport gratuit vous sera proposé. 
Nous insistons sur le fait que ce service doit être utilisé comme dernier recours et s’adresse aux personnes éprouvant 
des difficultés à se mouvoir et n’ayant pas l’aide d’un proche.

Des informations complémentaires seront reprises sur la convocation qui vous parviendra prochainement. Néanmoins, 
si vous avez des questions sur la vaccination, n’hésitez pas à téléphoner au numéro gratuit 0800.45.019 ou consulter 
les sites ci-dessous :

• https://jemevaccine.be
• https://covid.aviq.be/fr/vaccination-covid-19-informations
• https://info-coronavirus.be

Vous pouvez également joindre le Call Center du CPAS de Beyne-Heusay au 04.220.97.00. Celui-ci se tient à votre 
disposition pour davantage de renseignements.

Pour rappel, la vaccination est gratuite et volontaire. Chaque citoyen étant libre de se faire vacciner ou non, pour lui-
même et pour les autres.

Dans l’espoir que ces informations vous soient utiles et en restant à votre disposition, nous vous prions de recevoir, 
Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération.

   Le Directeur général,                    Le Bourgmestre,

    Marc HOTERMANS.                                                                Didier HENROTTIN.

Ceci est un document d’information. L’invitation à la vaccination vous parviendra ultérieurement.
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