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Le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au 
Développement présente ses compliments aux missions diplomatiques, aux postes 

consulaires et aux organisations internationales établies en Belgique, et a l’honneur de 
leur communiquer des informations récentes concernant la campagne de vaccination en 

Belgique. 

 

1. Rappel de la note verbale du 5 février 2021 :  

Tous les membres des missions diplomatiques, des postes consulaires et des 
organisations internationales qui résident en Belgique et qui sont enregistrés à la 

Direction du Protocole seront inclus dans la stratégie nationale de vaccination. La 
vaccination est facultative. Elle est organisée par les autorités régionales compétentes. 

2. La Banque Carrefour de la sécurité sociale (BCSS) a attribué un numéro 

d’identification de sécurité sociale (NISS) aux quelque 11.000 détenteurs d’un titre de 
séjour spécial portant la lettre « C » ou « D ».  

Les quelque 50.000 autres détenteurs d’un titre de séjour spécial portant la lettre 
« P » ou « S » possèdent déjà un NISS. 

3. L’ensemble de la communauté diplomatique et internationale est maintenant en 

mesure de recevoir une invitation à se faire vacciner. Aucune démarche 
individuelle n’est nécessaire à cet effet. Les invitations seront envoyées : 

- à l’adresse personnelle des détenteurs d’un titre de séjour spécial « P » ou « S » ;  
- à l’adresse de la mission diplomatique ou consulaire ou de l’organisation 

internationale dont relèvent les détenteurs d’un titre de séjour spécial « D » ou 

« C ». 

4. Le plan de vaccination (lien : cliquez ici) est élaboré par la TaskForce Vaccination et 

validé par la Commission interministérielle Santé Publique. Ces perspectives sont 
susceptibles d’évoluer en fonction de la disponibilité des vaccins.  

Certaines catégories de personnes sont prioritaires, notamment celles âgées de plus 
de 65 ans et celles souffrant de comorbidités.  

5. Les patients souffrant de comorbidités doivent faire confirmer leur état par leur 

médecin traitant. Celui-ci notifiera la priorité accordée aux patients à risque dans 
leur dossier médical informatisé. Ce dossier est relié au NISS auquel les médecins ont, 

en principe, accès. 

 

 

Aux missions diplomatiques, postes consulaires  
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Les patients qui n’auraient pas de médecin généraliste, peuvent se rendre chez un 
généraliste de leur choix qui ouvrira un dossier médical et mentionnera le cas échéant 
la situation à risque. 

 

La Direction du Protocole encourage vivement l’ensemble de la communauté diplomatique 

à donner suite aux invitations à se faire vacciner. Elle rappelle que les aspects pratiques – 
invitations, organisation des centres de vaccination… – sont une compétence régionale. Le 
détail des modalités varie légèrement selon les régions mais de manière générale, chaque 

personne qui aura reçu une invitation pourra choisir sa date de vaccination endéans une 
période déterminée. 

Des informations complémentaires peuvent être consultées sur les sites internet des 
régions respectives :  

Bruxelles-Capitale : https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/  
Wallonie : https://www.jemevaccine.be/   
Flandre : https://www.laatjevaccineren.be/  

 

La Direction du Protocole tient à préciser qu’elle n’est pas habilitée à traiter des données 

médicales ni à assister les personnes à s’enregistrer dans le système de rendez-vous 
organisé par les autorités régionales. Le moment venu, chacun devra communiquer son 
choix en se conformant aux modalités détaillées dans la lettre d’invitation. 

 

Le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au 

Développement saisit l'occasion de renouveler aux missions diplomatiques, postes 
consulaires et organisations internationales établies en Belgique l’assurance de sa très 
haute considération. 

 

 

 Fait à Bruxelles le 16 mars 2021. 

 

 

https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/
https://www.jemevaccine.be/
https://www.laatjevaccineren.be/

