
Wil je je nog graag laten vaccineren? Denk je er nog over na?

Een aantal redenen om dit wel te doen: 

• De meeste Belgen kregen al een eerste prik
• Meer dan de helft van de Brusselaars ook
• Je loopt minder risico om ziek te worden door COVID-19
• Je bent minder besmettelijk
• Je helpt de verspreiding van het virus tegen te gaan
• Je beschermt personen die niet gevaccineerd kunnen worden
• Je verlicht de druk op zorgverleners

Zeg dus stop tegen corona en laat je vaccineren!

Wanneer 70% van de Belgen volledig gevaccineerd zijn:
• Dan kan je weer al je familie en vrienden veilig zien
• Dan kan je weer alles doen wat je graag wil

Vaccinatie is de snelste weg naar een normaal leven!

Heb je vragen of wil je er gewoon graag eens met iemand over 
spreken? Contacteer dan:
• Je huisarts of apotheker
• De medewerkers van BruZEL op 02 412 31 65

Zij kunnen je laten weten hoe je een afspraak maakt, wanneer je je kan 
laten vaccineren en hoe je naar het vaccinatiecentrum kan geraken.

CORONAVACCINATIE 

Ga gerust naar het 
vaccinatiecentrum!
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Souhaitez-vous vous faire vacciner ? L’envisagez-vous toujours?

Pourquoi se faire vacciner : 

• La plupart des Belges ont déjà reçu leur première dose 
• Egalement plus de la moitié des Bruxellois  
• Vous courez moins de risques de devenir gravement malade  
 à cause de COVID-19 
• Vous êtes moins contagieux 
• Vous aidez à diminuer la propagation du virus 
• Vous protégez les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées 
• Vous soulagez la pression sur les soignants 

Alors dites Stop Covid et faites-vous vacciner ! 

Une fois que 70 % des Belges seront complètement vaccinés : 
• Vous pourriez revoir toute votre famille et vos amis en toute sécurité 
• Votre vie d’avant sera à portée de main 

Plus vite nous serons vaccinés, plus vite nous 
retrouverons une vie normale !  

Vous avez des questions ou vous souhaitez en parler à quelqu’un?  
Alors contactez 
• Votre médecin généraliste ou pharmacien 
• L’équipe de BruZEL au 02 412 31 65 

Ils peuvent vous expliquer comment prendre rendez-vous, quand vous pouvez 
vous faire vacciner et comment vous rendre au centre de vaccination. Ainsi, vous 
pouvez être rassuré!  

LA VACCINATION COVID-19 

N’hésitez pas à visiter 
le centre de vaccination !


