
 

 

Commandez facilement vos vaccins antigrippe en ligne  

sur le portail Imago — accès clients 

Où commander vos vaccins antigrippe ? 

1. Surfez sur www.mensura.be et cliquez sur ‘accès clients’ dans la barre du haut’.  

2. Cliquez ensuite dans la zone clients sur ‘Portail Imago’. 

3. Une fenêtre de connexion s’affiche. 

 vous connaissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe : vous pouvez 

vous connecter. Un bon conseil : cliquez sur la case ‘Retenir mon nom d’utilisateur’. 

Vous pourrez par la suite toujours vous connecter immédiatement. 

 vous utilisez le portail Imago pour la première fois : demandez votre nom 

d’utilisateur et votre mot de passe via ‘Demander un compte’. 

Complétez tous les champs, cliquez sur ‘Envoyer ma demande’, et nous vous ferons 

parvenir vos justificatifs d’identité par courrier électronique. 

 

Comment compléter le formulaire ? 

1. Cherchez votre organisation en indiquant le nom de votre entreprise, ainsi que le numéro 

d’entreprise. Cliquez ensuite sur ‘Chercher’. 

2. Cliquez deux fois sur le nom de votre organisation. 

3. Choisissez l’adresse de facturation. 

4. Cliquez sur l’icône sous le texte ‘Commandez vos vaccins antigrippe avant le 14
er 

octobre 

2019’. 

Le formulaire de commande s’affiche automatiquement. 

 

Où faire vacciner vos collaborateurs ? 

Vous avez le choix entre trois formules : 

A. vaccination chez vous, lors d’un examen médical. Vous pouvez opter pour cette formule si 

les examens médicaux sont prévus durant la période  de grippe, du 21 octobre au 14 

décembre. Cette formule est possible à partir d’un seul vaccin. 

Attention : n’oubliez pas de contrôler attentivement l’adresse de vaccination  indiquée. 

 

B. vaccination chez vous, sans examen médical. Cette formule est possible à partir de vingt 

vaccins. Nous facturons un supplément de 40 € par déplacement. 

Attention : n’oubliez pas de contrôler attentivement l’adresse de vaccination  indiquée. 

 

C. vaccination dans un centre de consultation Mensura. Indiquez le centre de votre choix 

parmi les centres indiqués sur la liste. 

 

 

  

http://www.mensura.be/


 

 

Informations pratiques 

 Prix : un vaccin antigrippe coûte 17,50 €*, vaccination incluse. Si vous optez pour une 

vaccination chez vous, sans examen médical, nous facturons un supplément de 40 € 

par déplacement. 

* Les clients qui entrent en compte peuvent utiliser leurs unités de prévention pour l'achat de 

vaccins antigrippe. 

 Facturation : nous facturons en fonction du nombre de vaccins que vous 

commandez. Vous n’avez pas pu réunir tous vos collaborateurs au moment de la 

vaccination ? Dans ce cas, fixez immédiatement la procédure à suivre : soit vous 

gardez les vaccins restants, soit ils sont repris. Le nombre de vaccins facturés 

demeure néanmoins le même. 

 Le fait de compléter le présent formulaire signifie que vous marquez votre accord 

avec cette procédure et cette manière de procéder. 

 

Vous avez d’autres questions ? 

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information :  

 Région Wallonie Nord   071 73 34 10 gosselies@mensura.be  

 Région Wallonie Sud   061 27 57 57 wallonie@mensura.be 

 Région Bruxelles et Brabant Flamand  02 549 70 86 plan.bru@mensura.be  

 Région Anvers   03 201 55 29 antwerpen@mensura.be  

 Région Limbourg   011 26 49 03 planning.limburg@mensura.be  

 Région Flandre Orientale   09 244 54 44 gent@mensura.be 

 Région Flandre Occidentale  050 44 02 01 brugge@mensura.be 
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