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QUAND EST-IL RECOMMANDÉ D’EFFECTUER UN TEST PCR (par ordre de priorité)
- Toute personne qui présentent des symptômes possibles de COVID-19
Appelez la maison médicale et votre médecin vous donnera une prescription que vous
présenterez au centre de tri et de prélèvement le plus proche de chez vous.
- Les personnes ayant eu un contact étroit avec un cas COVID-19 y compris les
voyageurs revenant d’une zone rouge ou orange.


Si vous avec un doute ou une crainte d’avoir été contaminé, contactez votre médecin
généraliste pour en parler.



Si vous recevez un SMS dans le cadre du suivi de contact (tracing) parce que vous
avez été en contact avec une personne testée positive ou parce que vous revenez
d’un voyage dans une zone rouge ou orange, vous pouvez vous présenter au centre
de tri avec le code qui vous a été transmis dans le SMS en question . Dans ce cas une
prescription du médecin généraliste n’est pas nécessaire.

- Les personnes nécessitant une hospitalisation


Contactez votre médecin si vous avez une hospitalisation prévue longue ou d’un
jour.

- Tout nouveau résident qui entre pour la première fois dans une collectivité résidentielle


Maison de repos, maison de vie pour personnes handicapées, centre d’accueil pour
jeunes, prisons etc...

Dans ces cas ET si vous avez une prescription de votre médecin généraliste ou un SMS avec
un code d’accès, les tests PCR sont entièrement remboursés par les mutuelles
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JE DOIS EFFECTUER UN TEST PCR AVANT MON VOYAGE? COMMENT FAIRE ?
Certains pays imposent un résultat d’un frottis négatif et/ou une sérologie (prise de
sang) négative comme condition d’entrée sur leur territoire.
L’éxigence du gouvernement étranger est mentionné sur le site des affaires étrangères.
Ce genre de test ne peut pas s’effectuer dans un centre de tri et de prélèvement
Fédérale: seuls les laboratoires (sont autorisés à effectuer ces tests . Une prescription du
médecin généraliste n’est généralement pas demandée. Pour cela vous devez prendre
un rendez-vous via la page « masanté.be »
Le laboratoire conservera un formulaire de demande dans lequel le voyageur qui
demande le test:.
-confirme que le test est requis par un gouvernement étrangé.
-donne son accord écrit selon lequel le test lui sera facture 46.81 €
QUE DOIS-JE FAIRE SI JE REVIENS D’UN VOYAGE DANS UNE ZONE ROUGE OU ORANGE
Vous pouvez vous diriger directement au centre de tri le plus proche avec le code que
vous avez reçu par mail ou sms lors de votre retour. Si vous n’avez pas reçu de code, contactez votre médecin pour organiser un premier test .

Même si ce premier test est négatif, vous devez rester en quarantaine. Un deuxième
frottis sera effectué 9 jours après le retour de voyage. Si le deuxième frottis est négatif ,
la quarantaine pourra être levée.
La quarantaine et le frottis sont recommandés mais non obligatoires pour les voyages si
vous revenez d’une zone orange Il est cependant demandé aux voyageurs de surveiller
étroitement leur état de santé et de contacter leur médecin si des symptômes qui
pourraient indiquer la présence de covid-19 apparaissent
Sources : sciensano

