
Pas de test 

Remplir formulaire PLF **

 

 

RAT (48h) ou PCR (72h) avant
l'arrivée*

Remplir formulaire PLF**
 

 

RAT (48h) ou PCR (72h) avant
l'arrivée*

Remplir formulaire PLF **
 

 

 

PLF - VACCINATION-QUARANTAINE
PAS DE RÉSIDENCE PRINCIPALE EN

BELGIQUE

Certificat
numérique EU-

COVID ou
certificat local

 

Pas de test 

Remplir formulaire PLF **

 
 

 

RÉSIDENCE PRINCIPALE EN BELGIQUE

Test PCR au premier et au
septième jour.

Pas de quarantaine si test PCR
négatif au premier jour. 

Test PCR au premier et au
septième jour .

Pas de quarantaine si test PCR
négatif au premier jour. 

Test PCR au premier et au
septième jour .

Quarantaine de 10 jours, ou
jusqu'au test négatif au

septième jour.

 

Avant de partir

Après l'arrivée

Test PCR au premier et au
septième jour .

Quarantaine de 10 jours, ou
jusqu'au  test négatif au

septième jour.

 

 
 

Pas de certificat
numérique EU-

COVID et pas de
certificat local

Certificat
numérique EU-

COVID ou
certificat local

Pas de certificat
numérique EU-

COVID et pas de
certificat local

***

*Seulement pour les personnes qui ont plus de 12 ans.
** Un formulaire distinct doit être rempli pour chaque passager âgé de 16 ans et plus. Les détails concernant les enfants de moins de 16 ans doivent être
précisés sur le formulaire de l’adulte qui les accompagne. Lorsque des enfants de moins de 16 ans voyagent seuls, ils doivent remplir leur propre formulaire.
*** Seulement les voyages essentiels sont autorisés.
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les vaccins certifié par l’EMA (Agence européenne des médicaments)
Pfizer/BioNTech (Comirnaty)
Moderna
AstraZeneca/Oxford (Vaxzevria)
Janssen

Covishield

les données permettant de déduire l’identité de la personne vaccinée (nom, date de naissance et/ou numéro
d’identification);
des données démontrant que toutes les doses prévues dans la notice ont été administrées pendant au moins deux
semaines d'un vaccin reconnu en Belgique;
le nom de marque et le nom du fabricant ou du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de chaque vaccin qui a été
administré;
la date d’injection de chaque dose du vaccin administré;
le nom du pays où le vaccin a été administré;
l’émetteur du certificat de vaccination avec sa signature, son cachet ou son code d’identification unique du certificat lisible
numériquement.

Un certificat de vaccination prouve que vous êtes entièrement vacciné contre le virus COVID-19. Vous êtes pleinement
vacciné si votre dernière injection remonte à au moins deux semaines et si le vaccin est certifié EMA ou Covishield.

Les vaccins COVID-19 suivants sont reconnus par la Belgique:

À partir du 1er septembre, les certificats de vaccination des pays tiers (non membre de l’UE) seront également acceptés en
Belgique sous certaines conditions (voir ci-après), dans l’attente de leur accord d’équivalence avec l’UE.

Ce certificat doit contenir au moins les informations suivantes en néerlandais, français, allemand ou anglais :

RECONNAISSANCE DES VACCINS &
CERTIFICATS DE VACCINATION HORS
EU(LOCAUX)

https://www.info-coronavirus.be/fr/vaccins-reconnus-et-certificats/?fbclid=IwAR3SjzVw2bDJABVLq1T-4huvpOs8vkfcZP7-Wt8-ifH0a1SSxTFdBl4VUgk#vaccinsreconnus
https://www.info-coronavirus.be/fr/vaccins-reconnus-et-certificats/

