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COVID 19 : augmentation des capacités de
dépistage en Région bruxelloise
Ces derniers jours, notamment en raison des départs et retours de vacances, les capacités de testing
en Région Bruxelloise ont été mises sous tension. Raison pour laquelle le Ministre de la Santé, Alain
Maron, a requis une adaptation de l’offre aux besoins avec pour objectifs d’assurer une offre de
proximité suffisante pour toutes les personnes ayant besoin d’un test et de décharger les hôpitaux et
les médecins généralistes de patients à faible risque, en particulier les touristes souhaitant partir à
l’étranger.
Les capacités de testing globales hebdomadaires de la Région, calculées en nombre d’heures
d’ouverture, sont portées de 255 heures à 430 heures, soit une augmentation de 69%. Une attention
particulière est portée aux week-end. Cette augmentation sera effective dès ce vendredi 31/07 à 14h
(CHU Saint Pierre) et ce week-end (Synlab). D’autres ouvertures et élargissements de plages horaires
sont encore en discussion.
Les informations précises sont jointes au présent communiqué et seront adaptées régulièrement en
fonction de l’évolution. L’administration de la COCOM et la Fédération des Associations des Médecins
Généralistes de Bruxelles (FAMGB), qui ont rendu possible cette augmentation de capacité, suivent
l’évolution de la situation heure après heure.
Au vu de la résurgence du virus, à côté du nécessaire respect par toutes et tous des consignes données
par le CNS (bulle de 5 personnes, distanciation physique, hygiène des mains et port du masque), le
Ministre Maron insiste pour que :
 toute personne qui ressent des symptômes se mette immédiatement en quarantaine
et téléphone à son médecin traitant ;
 toute personne ayant passé un test Covid-19 qui se révèle positif réponde à l’appel du
call center, le 022141919, et se mette en quarantaine immédiatement.
« Le respect de la quarantaine est fondamental pour contrôler et endiguer la dispersion de l’épidémie.
Nous sommes toutes et tous responsables de ne pas infecter les autres », conclut Alain Maron.
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