


Plus d’informations sur info-coronavirus.be

TESTS :
QUAND,  
COMMENT,  
OÙ ?

CONTACT À HAUT RISQUE SANS SYMPTÔMES
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?

Ces mesures sont valables à partir du 
10/01/22 et remplacent les précédentes

10 jours en quarantaine. 
Peut être levée à partir du jour 7 

si autotest quotidien négatif à partir du 
jour 7 jusqu’au jour 10. Entretemps, 
restez très prudent pendant 10 jours

après le contact sà haut risque.

7 jours de quarantaine. 
Peut être levée à partir du jour 4 
si autotest quotidien négatif à 
partir du jour 4 jusqu’au jour 7. 
Entretemps, restez très prudent 

pendant 10 jours après le 
contact à haut risque.

NON VACCINÉ.E

Dernier vaccin <5 mois ou dose 
de rappel, ou vous avez entre 12 
et 17 ans et vous avez reçu votre 

vaccination de base.

Test PCR et quarantaine pas 
nécessaires, mais restez très 

prudent pendant 10 jours après 
le contact à haut risque : limitez 

vos contacts, évitez les
 personnes vulnérables, 

respectez les distances, portez 
un masque (de préférence FFP2) 

et continuez le télétravail.

Dernier vaccin >5 mois et  
pas de dose de rappel.

VACCINÉ.E

AUTOTEST POSITIF
(vous êtes probablement infecté .e)

AUTOTEST POSITIF
(vous êtes probablement infecté .e)

POSITIF POSITIF

Demandez un code d’activation pour un test PCR via le contact center
au 02 214 19 19 et allez en isolement jusqu’à ce que vous receviez le

résultat du test PCR. 

Demandez un code d’activation pour un test PCR via le contact center
au 02 214 19 19 et allez en isolement jusqu’à ce que vous receviez le

résultat du test PCR. 

La quarantaine
peut être levée.

La quarantaine
peut être levée.

AUTOTEST NÉGATIF 
(vous n’êtes probablement pas infecté.e)

AUTOTEST NÉGATIF 
(vous n’êtes probablement pas infecté.e)

NÉGATIF NÉGATIF

7 jours en isolement.  Fin de l’isolement 
après 7 jours si au moins 3 jours sans 

fièvre et l‘amelioration des autres
symptômes. Prenez encore des mesures
de protection pendant 3 jours, telles que 
la limitation du nombre de contacts au 

strict nécessaire, le port 
permanent d’un masque (de préférence 

FFP2) dans une zone intérieure.

7 jours en isolement.  Fin de l’isolement 
après 7 jours si au moins 3 jours sans 

fièvre et l‘amelioration des autres
symptômes. Prenez encore des mesures
de protection pendant 3 jours, telles que 
la limitation du nombre de contacts au 

strict nécessaire, le port 
permanent d’un masque (de préférence 

FFP2) dans une zone intérieure.

En cas de test positif PCR ou rapide il ya moins de 5 mois vous respectez les règles des personnes complètement vaccinées (voir ci-dessus),
tant que vous ne présentez pas de symptômes.



  

SE FAIRE 
TESTER :
QUAND,
COMMENT, 
OÙ ?

EN VOYAGE
RETOUR EN BELGIQUEDÉPART DE LA BELGIQUE

CONSULTEZ LES CONSEILS
PAR DESTINATION DE L’EU
https://reopen.europa.eu

OU DU SPF AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
https://diplomatie.belgium.be

Demandez vos certificats COVID via l’appli CovidSafe
ou via masanté.be.

Certificat 
de vaccination

Certificat
de rétablissement

Certificat
de test

Demandez un code payant via masanté.be. Prenez rendez-vous pour un test
dans un centre de dépistage, un laboratoire (test PCR) ou une pharmacie
participante (pour un test rapide ou « RAT ») à trouver via pharmacie.be

REMPLISSEZ VOTRE PLF CECI EST POSSIBLE 
À PARTIR DE 6 MOIS AVANT VOTRE ARRIVÉE

via l’appli CovidSafe (cliquez sur votre dernier vaccin 
et défilez vers le bas ou via https://travel.info-coronavirus.be

VOUS NE RECEVEZ
PAS DE SMS VOUS RECEVEZ

UN SMS AVEC UN 
CODEPOUR UN TEST 

Prenez rendez-vous pour un test
via masanté.be dans un centre de

dépistage, un laboratoire (test PCR)
ou dans une une pharmacie participante

(pour un test rapide ou « RAT »)
à trouver via pharmacie.be

CONSULTEZ LE RÉSULTAT DE VOTRE TEST VIA MASANTÉ.BE, L’APPLI COVIDSAFE OU LE SMS QUE VOUS RECEVREZ.

7 jours en isolement. Fin de l’isolement aprés 7 jours si au moins 3 
jours sans fievre et amélioration des autres symptômes. 

Transmettez les coordonnées de vos contacts à haut risque via 
www.masante.be. Après cela, restez encore très prudente 

pendant 3 jours : limitation du nombre de contacts au strict 
nécessaire, le port permanent d’un masque (de préférence FFP2) 

dans une zone intérieure.

Vous pouvez recevoir
votre certificat de test.

Plus d’info sur info-coronavirus.be

Ces mesures sont valables à partir du 
10/01/22 et remplacent les précédentes

NEGATIF
(vous n’êtes pas infecté.e)

POSITIF
(vous êtes infecté.e)


