
quoi : L’app vous avertit si vous avez eu  
un contact à haut risque, même si la  
personne infectée ne vous a pas signalé 
pour le suivi des contacts. 

quoi: Avec cet outil, vous pouvez  
demander un code de test en ligne pour 
être testé avec un test PCR ou un test 
rapide.

quand: L’orsque le résultat de votre 
test est positif. 

quand : Vous serez informé si vous avez 
eu un contact à haut risque.

Après un test, vous pouvez également  
consulter le résultat dans l’application. 

quand : Lorsque le résultat de votre  
autotest est positif.

quoi : L’outil vous indique quand vous 
devez vous faire dépister. Vous pouvez  
obtenir directement un code et prendre un 
rendez-vous pour un test PCR ou un test 
rapide.

quand : En cas de symptômes légers 
qui peuvent indiquer la présence de  
corona. 
Si vos symptomes sont graves, si vous avez des 
doutes ou si avez un profil à risque, contactez votre 
médecin.
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Outils utiles au dépistage et suivi des contactsOutils utiles au dépistage et suivi des contacts

Plus d’infos  : www.info-coronavirus.be/fr/dépistage/

où :    
Télécharger l’app  
sur votre téléphone.

quoi : Cet outil vous permet de  
communiquer vos contacts à haut risque*. 
Ces personnes sont automatiquement  
notifiées et reçoivent des infos par SMS  
ou par email. 
*Personnes avec lesquelles vous avez eu des con-      
  tacts pendant au moins 15 minutes à une distance        
  inférieure à 1,5 m. 

https://www.masante.belgique.be/#/
https://sat.info-coronavirus.be/fr/formulaire/sat
https://sat.info-coronavirus.be/fr/formulaire/sat
https://www.masante.belgique.be/#/
https://citizen-forms.tracing-coronavirus.be/
https://citizen-forms.tracing-coronavirus.be/
https://www.masante.belgique.be/#/
https://sat.info-coronavirus.be/fr/formulaire/autotest
https://sat.info-coronavirus.be/fr/formulaire/autotest
https://coronalert.be/nl/#home-download
https://www.info-coronavirus.be/fr/d%C3%A9pistage/
https://coronalert.be/nl/#home-download

