
Les personnes domiciliées à l’étranger peuvent aussi se faire tester en pharmacie 

 

Procédure 
 

1. Remplir et envoyer l’eForm 

Toutes les données relatives au patient (nom, prénom, sexe, adresse, numéro de 

mobile, date de naissance et pays) doivent être correctement encodées, car elles figureront 

sur le certificat. Il est toujours obligatoire de vérifier l'identité de la personne que vous 

testez par rapport à ses documents d'identité afin d'éviter toute fraude ! 

• Utilisez de préférence le bouton calendrier pour remplir correctement le champ 

'date de naissance'. Les espaces ou autres caractères entraîneront un message 

d'erreur. 

 
 

Vous pouvez cocher le champ facultatif "Téléchargement du certificat via code CTPC au 

lieu de l'eID et du code PIN ou de la carte bancaire via itsme" Un code CTPC sera ainsi 

créé automatiquement après envoi de l’eForm. 

La personne testée recevra ce code au numéro de portable renseigné dans l'eForm. 

Indiquez correctement le numéro de portable, en débutant avec un '+', suivi de l’indicatif 

du pays et du numéro de téléphone (par ex. "+32473000000", sans lettre, espace ni autre 

signe). 

Si le numéro de GSM encodé est un numéro belge, la personne recevra un sms ET un mail 

avec le code CTPC. 



Si le numéro de GSM encodé est un numéro étranger, la personne recevra uniquement un 

mail avec le code CTPC (mais pas de sms). 

Saisissez correctement l'adresse mail. (le certificat lui-même ne le sera jamais, pour des 

raisons de confidentialité). Après réception du mail, la personne devra donc télécharger elle-

même son certificat. 

 

Attention, le texte du mail n'est pas correct (il parle de test PCR). Par contre, le code CTPC 

qui y figure est bel et bien correct. 

 

Conseil 

Si la personne testée ne peut télécharger/imprimer elle-même son certificat, et qu’elle vous 

y autorise, vous pouvez éventuellement l'imprimer à sa place. Veillez alors à indiquer dans 

la section pertinente de l'eForm votre propre numéro de portable et/ou votre adresse mail. 

Attention : n'oubliez pas que le RGPD ne vous autorise pas à transmettre le certificat par 

mail! Attention : lorsque le eForm est envoyé avec un numéro de téléphone portable et une 

adresse mail de la pharmacie, le patient ne connaît pas le code CTPC et les 4 derniers 

chiffres du numéro de portable et ne peut donc pas télécharger son certificat. Il est essentiel 

que le citoyen puisse toujours accéder à son propre certificat. 

 

S'il n'est pas possible dans votre logiciel d'ouvrir le formulaire électronique d'un patient 

inconnu, vous pouvez, par exemple, travailler avec un patient "fictif" que vous créez une 

fois. Vous pouvez alors partir de ce patient et remplir les données spécifiques. 

 
1. Vérification de l'envoi de l'eForm 

 

L'écran ci-dessous vous permet de vérifier si l'eForm a été envoyé à l’APB - Farmaflux. 

 

 



2. Le citoyen reçoit un SMS si le numéro de GSM encodé est un numéro belge. 

 
 

3. Le citoyen reçoit un mail 
 

 

 

 

 



4. Télécharger le certificat - MaSanté 

La personne testée pourra télécharger son certificat avec son code CTPC + les 4 

derniers chiffres du numéro de portable qu'elle aura fourni uniquement via masanté.be 

> "Résultat de test et certificat via code CTPC" (PAS via l'habituel "Certificat 

Numérique Européen COVID"). 

https://www.masante.belgique.be/#/ 
 
 

 

 

https://www.masante.belgique.be/%23/covid-19/test-result
https://www.masante.belgique.be/%23/


 



5. Télécharger le certificat - CovidSafe 
 

 
Téléchargez l’application CovidSafe BE sur l’App Store ou Google Play. 

Dans l’onglet « Tests », cliquez sur « Obtenir un certificat via CTPC ». 

La question: « Code CTPC – La récuperation des certificats avec un code CTPC n’est 

possible que pour les personnes qui n’ont pas de numéro de registre national ou de 

numéro BIS. Avez-vous un numéro de registre national ou un numéro BIS ? » 

s’affiche. 

Cliquez ensuite sur « Non » . 

Entrez ‘le code CTPC’ et entrez les 4 derniers chiffres de votre numéro de téléphone 

mobile. 

 
 



 

6. FAQ 

Quid des citoyens possédant un numéro NISS mais qui ont oublié le code PIN de leur 

eID? Ou qui n’ont pas de carte bancaire pouvant être liée à itsme? 

Les citoyens belges ayant un numéro NISS (ou un numéro BIS + clé numérique) sont 

censés utiliser la procédure standard. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles 

(perte de la carte d'identité, oubli de son code PIN, impossibilité d'utiliser itsme avec une 

carte bancaire...), la procédure alternative faisant appel au code CTPC peut être utilisée 

pour permettre à ces citoyens d'avoir accès à leur certificat. 

 

Si vous envoyez un eForm sans cocher l'option CTPC et qu'un citoyen ne parvient pas à 

accéder à son certificat (par ex. parce que la puce de sa carte d'identité est défectueuse et 

qu'il n'a pas la possibilité d'utiliser itsme), il vous faudra envoyer un 2e eForm, en 

complétant cette fois les données nécessaires pour la procédure via code CTPC. 

 

Attention: Dans ces cas, ne pas saisir le numéro NISS réel. Sinon, cette méthode ne 

fonctionnera pas. Le numéro NISS 00 00 00 00 097 est rempli automatiquement. Vous ne 

pouvez pas le modifier ou vous devez le remplir vous-même si le champ du numéro NISS 

est vide. Sinon, vous ne pourrez pas envoyer le eForm et vous recevrez un message 

d'erreur. 

 
7. Infos pour les patients 

Les dépliants patients (versions couleur et noir/blanc) ont été mis à jour. Une version 

adaptée pour les personnes ayant besoin d'un code CTPC pour télécharger leur certificat a 

également été créée. Ce nouveau dépliant existe aussi en anglais. Pour télécharger ces 

différents dépliants, 

https://www.apb.be/fr/corp/sante-publique/Info-Corona/Testing-Covid/Pages/Tests- 

antig%C3%A9niques-rapides-en-pharmacie.aspx 

https://www.apb.be/fr/corp/sante-publique/Info-Corona/Testing-Covid/Pages/Tests-antig%C3%A9niques-rapides-en-pharmacie.aspx
https://www.apb.be/fr/corp/sante-publique/Info-Corona/Testing-Covid/Pages/Tests-antig%C3%A9niques-rapides-en-pharmacie.aspx


Attention 

Dans certains pays, comme le Royaume-Uni, outre les données figurant sur le certificat, les 

coordonnées spécifiques de la personne qui a effectué le test sont également explicitement 

demandées : nom, adresse, téléphone, adresse électronique. Par conséquent, donnez toujours 

le reçu/ticket et conseillez de le présenter avec le certificat. 

 

Attention 

Ne pas saisir de caractères étrangers ou assimilés pour les étrangers. Recherchez la 

description en anglais de la rue et les données personnelles, sinon vous ne pourrez pas obtenir 

de certificat. 




