
Dépistage du coronavirus

• Restez à la maison.
• Contactez votre médecin.

Quelle est la procédure pour se faire tester ?

Dans quels cas vous faire tester ?

Vous avez eu un contact avec 
quelqu’un qui a le coronavirus.

Vous revenez de l’étranger et 
avez reçu un sms après avoir 
rempli le formulaire PLF.

Vous présentez des symptômes.
• Rhume
• Toux  
• Sentiment d’oppression
• Fièvre

• Perte soudaine du  
 goût et de l’odorat
• Fatigue

Vous ne vous sentez pas malade.Vous vous sentez malade.

Vous présentez des symptômes.

Si le médecin suspecte que vous avez 
corona (Covid-19), il proposera de vous 
tester ou vous enverra vers un centre de 
test proche de votre domicile.

Dans l’attente de votre résultat : 

Restez à la maison. Sortez seulement 
pour vous faire tester.

Notez les données des personnes avec 
lesquelles vous avez eu des contacts 
dans les deux jours avant le début de vos 
symptômes. 

Si vos cohabitants se sentent 
également malades, ils doivent 
observer une quarantaine.

Si vos cohabitants ne se sentent pas 
malades, ils ne doivent pas se mettre en 
quarantaine, mais être particulièrement 
prudents.

Vous avez eu un contact avec 
quelqu’un qui a le coronavirus. Vous revenez de l’étranger.

Vous ne recevez pas de sms?  
Vous n’avez pas besoin de faire de 
quarantaine et vous ne devez pas vous 
faire tester. 

• Remplissez le formulaire PLF dans les 48h  
 avant votre arrivée en Belgique.

• Vous recevez un appel ou un sms du centre  
 de suivi des contacts parce que vous êtes  
 un contact à haut risque.

Restez à la maison. Observez 
une quarantaine. La quarantaine 
commence à dater du dernier 
contact à haut risque.

Vous effectuez un premier test après 
avoir reçu un appel du centre de suivi 
de contacts. 
* Cela ne s’applique que si l’appel est reçu     
   dans les 72 heures après votre dernier contact  
   avec la personne contaminée. 

Vous effectuerez un test au jour 7 
après votre dernier contact avec la 
personne contaminée.

Vous recevez un sms?  
Vous êtes à haut risque.

Vous devez observer  
une quarantaine.

Faites-vous tester dès que 
possible après votre arrivée et 
au jour 7* de votre quarantaine.
Vous recevrez un code par sms 
à cet effet.
* Jour 7 calculé à partir du lendemain de  
  votre arrivée de l’étranger.

Liens pratiques

• Où vous faire tester ?
• De quoi avez-vous besoin pour vous faire tester ?
• Comment recevoir un code d’activation ?
 

• Comment prendre rendez-vous ?
• Où trouver le résultat de votre test ?
• Informations utiles

Vous pouvez consulter tous les détails et exceptions sur : www.info-coronavirus.be

Que faire après avoir reçu  
le résultat de votre test ?  
voir page suivante

La quarantaine et les tests sont obligatoires. Si vous ne respectez pas  
cette obligation, vous risquez une amende de 250 euros minimum.

https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form
https://www.info-coronavirus.be/fr/d%C3%A9pistage/#ou
https://www.info-coronavirus.be/fr/d%C3%A9pistage/#besoin
https://www.info-coronavirus.be/fr/d%C3%A9pistage/#codeactivation
https://www.info-coronavirus.be/fr/d%C3%A9pistage/#rendezvous
https://www.info-coronavirus.be/fr/d%C3%A9pistage/#resultat
https://www.info-coronavirus.be/fr/d%C3%A9pistage/#info
https://www.info-coronavirus.be/fr/


Dépistage du coronavirus

Liens utiles

Vous pouvez consulter tous les détails et exceptions sur : www.info-coronavirus.be

• si vous n’avez pas eu de  
  fièvre depuis au moins 3  
  jours.

• si vous n’avez plus de  
  problèmes respiratoires 
  (sensation d’étouffement, problèmes  
  respiratoires).

Mettez-vous en isolement dès 
l’apparition des symptômes. 
Restez à la maison pendant au 
moins 10 jours. 

Suivez les conseils de votre 
médecin.

Vous pouvez quitter votre 
domicile après 10 jours, 
uniquement  :

Que faire après avoir reçu le résultat de votre test ?
Vous présentez des symptômes. Vous avez eu un contact avec 

quelqu’un qui a le coronavirus.
Vous revenez de l’étranger. 

Avec un résultat de test 
négatif, vous pouvez sortir de 
l’isolement. 

Dès que vos symptômes le 
permettent. Sauf décision 
contraire de votre médecin.  
Dans tous les cas, contactez  
à nouveau votre médecin si les 
symptômes s’aggravent.

• Vous avez été testé par le médecin ou   
 au centre de triage une fois que les   
 symptômes ont été établis.

• Vous effectuez un premier test après  
 avoir reçu un appel du centre de suivi de  
 contacts.

• Vous effectuez un premier test après   
 avoir reçu un sms  
 (après avoir rempli le formulaire PLF). 

• Vous effectuez un test au jour 7 après 
votre dernier contact avec la personne 
contaminée.

• Vous effectuez un deuxième test  
 le 7e jour après le jour d’arrivée de   
 l’étranger.

Restez en quarantaine en attendant le résultat du deuxième test.  
Votre quarantaine prendra fin en cas de résultat négatif au deuxième test.

Vous avez peut-être été contaminé, mais il est encore trop tôt pour le confirmer.  
Il est donc important que vous restiez en quarantaine. Vous serez testé une deuxième 
fois le jour 7 pour vous assurer que vous n’avez pas été infecté. 

Si le deuxième test est négatif, votre quarantaine est levée. 

Le processus de suivi des contacts est lancé.  
Vous serez appelé à transmettre les coordonnées de vos contacts à risque.

Si vous utilisez l’application Coronalert, encodez-y la date de contamination.
Vous recevrez un code unique. Liez ce code à votre test corona.
De cette façon, vous pouvez également consulter le résultat de votre test via l’application.
N’oubliez pas de partager votre résultat via l’application afin que les contacts 
comptabilisés via l’app soient avertis de votre test positif. 

Les personnes avec lesquelles vous vivez ou avec lesquelles vous avez des 
contacts rapprochés entrent en quarantaine. Si le dernier contact a eu lieu moins de 
72 heures auparavant, ils doivent se faire tester le plus tôt possible puis effectuer  
un deuxième test le 7ème jour après le jour du dernier contact. 

Si le dernier contact remonte à plus de 72 heures, ils doivent se faire tester uniquement  
au 7ème jour du dernier contact.

• Que faites-vous si vous devez être mis  
en quarantaine ?

• Que faites-vous si vous devez vous isoler  ?

• Êtes-vous autorisé à travailler?
• Comment obtenir mon certificat de  

quarantaine ?

https://www.info-coronavirus.be/fr/
https://www.info-coronavirus.be/fr/quarantaine-isolement/
https://www.info-coronavirus.be/fr/quarantaine-isolement/
https://www.info-coronavirus.be/fr/quarantaine-isolement/#isolement
https://www.info-coronavirus.be/fr/quarantaine-isolement/
https://www.info-coronavirus.be/fr/quarantaine-isolement/
https://www.info-coronavirus.be/fr/quarantaine-isolement/

