
                        

 

 

Communiqué de presse 2 janvier 2021 - Covid-19 

 

Ouverture d'un centre de test à la gare de Bruxelles-Midi 
 

 

Aujourd'hui, 2 janvier 2021, un centre de test Covid supplémentaire a ouvert ses portes en Région de 

Bruxelles-Capitale, à la gare de Bruxelles-Midi à l'initiative de la COCOM en étroite collaboration avec la 

SNCB et la Croix-Rouge. L'objectif est que les voyageurs internationaux arrivant en train à cette gare 

puissent se faire tester le plus rapidement possible. Ce centre est situé au 47b Avenue Fonsny à Saint-

Gilles, et est ouvert de 9h à 23h. Il peut accueillir 840 personnes par jour. 
 

 

De nouvelles décisions ont été prises par le Comité de concertation le 30 décembre dernier concernant le 

retour des voyageurs en provenance d'une zone rouge. Ces décisions prévoient que les personnes revenant 

d'une zone rouge doivent effectuer les actions  suivantes :  

• remplir un formulaire PLF (Passenger Locator Form) avant de rentrer en Belgique,  

• se mettre immédiatement en quarantaine pour une période de 10 jours, dès leur arrivée. 

• faire un test Covid le premier jour et le septième jour de la quarantaine.  

o le premier test permet de vérifier si une personne est déjà positive et, si c'est le cas, de 

commencer immédiatement à effectuer le suivi des contacts,   

o le deuxième test est nécessaire pour voir si la quarantaine peut être arrêtée. Elle peut l'être 

si le résultat est négatif. 

 

Ces mesures ont été prises pour protéger au mieux notre pays contre d'éventuels nouveaux virus, tels que 

la variante hautement contagieuse qui circule actuellement en Angleterre. 

 

La Région Bruxelloise dispose de 250 ETP dans les centres d’appel pour faire le suivi de contacts , ainsi que 

de 44 ETP sur le terrain. Ces moyens humains sont mis en oeuvre pour s’assurer que les personnes 

revenant de zone rouge respect leur quarantaine et se fasse effectivement tester.  

 

De plus amples informations sont disponibles sur https://coronavirus.brussels/ ou https://www.info-

coronavirus.be/fr/. 

 

Les 7 autres centres de test de la région bruxelloise seront également ouverts tout le week-end à partir du 

2 janvier afin de répondre au mieux à la demande de capacité de dépistage. Celle-ci sera maintenant de 

70.000 tests par semaine dans les centres régionaux, en plus de la capacité des laboratoires privés. Toute 

personne devant effectuer un test recevra un code de test par SMS. Le test dans les centres régionaux 

s'effectue sur réservation via le site https://brussels.testcovid.be/fr/ (sauf pour le centre de la gare du Midi, 

accessible sans RDV). 

 

Pour le Ministre de la Santé Alain Maron : « Il est fondamental que tous ceux qui reviennent de zone 

rouge se mettent en quarantaine et qu’ils se fassent tester à leur retour. Le centre à la gare du Midi 
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nous donne un instrument de plus pour combattre ce virus. Je remercie toutes les équipes qui ont 

travaillé d’arrache-pied pour mettre ce centre sur pied en un temps-record. Je demande à tous les 

Bruxellois de garder le cap et continuer leurs efforts». 

 

 


