TESTS :
QUAND,
COMMENT,
OÙ ?
CONTACT À HAUT RISQUE

Vous êtes entré.e en contact avec une personne contaminée, pendant plus de 15 minutes
et inférieure à 1,5 mètre, et vous avez plus de 12 ans?
VOUS AVEZ REÇU UN CODE DE TEST DU CENTRE
DE CONTACT OU VIA CORONALERT :
Prenez rendez-vous pour un test PCR dans un centre de test
ou un poste de prélèvement d’un laboratoire via masanté.be
N’allez pas chez votre médecin ou votre pharmacien
pour ce test.

ENTIÈREMENT VACCINÉ.E
• Quarantaine jusqu’à ce que le résultat de votre
test PCR soit connu.*
• Test PCR vers le 5ième jour après votre contact à haut risque.
• En attendant, restez prudent, et surtout :
limitez vos contacts sociaux, évitez les personnes
vulnérables, respectez les distances, portez votre masque,
continuez le télétravail.
• Il ne faut pas utiliser le 2ième code sauf en cas de symptômes.
* Exception : à partir du 4ème jour après le contact à haut risque,

vous pouvez quitter la quarantaine moyennant un autotest
quotidien négatif, jusqu’à l’obtention de votre résultat négatif
du test PCR .

VOUS N’AVEZ PAS REÇU DE CODE DE TEST :
Vos tests ne seront pas remboursés.
Demandez à la personne avec laquelle vous avez
eu un contact à haut risque de transmettre vos
coordonnées correctes au suivi des contacts,
(02/214.19.19) ou via masanté.be

NON VACCINEÉ OU VACCINÉ.E
DE MANIÈRE INCOMPLÈTE

• 1er test immédiatement après
réception du code de test.
• Si le 1er test est négatif, 2ème test PCR le 7ème jour après
le contact à haut risque.
• Quarantaine jusqu’à ce que le résultat de votre
2ème test PCR soit connu et négatif.

Faites-vous toujours tester immédiatement
si vous avez des symptômes.

LE RÉSULTAT DU TEST PCR À CONSULTER VIA MASANTÉ.BE, L’APPLI COVIDSAFE
OU VOUS RECEVEZ UN SMS

NÉGATIF

POSITIF

Restez prudent pendant une semaine : limitez vos
contacts sociaux, évitez les personnes vulnérables,
respectez les distances, portez votre masque
et continuez le télétravail.

Au moins 10 jours d’isolement
se terminant par au moins 3 jours sans fièvre
et amélioration des autres symptômes.

Plus d’informations sur info-coronavirus.be

