Valable à partir du 25 janvier 2021

Etiez-vous en
contact proche avec
quelqu’un qui
a testé positif?
NON

NON

VOUS AVEZ DES
SYMPTÔMES?

OUI

OUI

Fixez un rendez-vous avec
votre médecin généraliste*,
faites faire un test et
restez en isolement
en attendant le résultat.

Avez vous passé plus de
48 heures à l’étranger?
NON

OUI

Faites un aperçu de tous les personnes
que vous avez fréquenté depuis les
deux jours précèdant le symptômes.

Remplissez le formulaire ‘Passenger
Locator Form’, endéans le 48 heures
depuis votre arrivée en Belgique.
Avez-vous reçu un sms après?

NON

RÉSULTAT DU TEST?

OUI
Vous aller recevoir un code, afin de
fixer un rendez-vous pour passer un
test soit sur www.masante.belgique.be, soit avec votre médecin
généraliste*.
Faites faire des tests (jour 1 et jour 7).
Vous allez en quarantaine.

Nul besoin de faire un test,
ni d’aller en quarantaine.

Testé négatif?

• la toux, le souffle court, pression sur
la poitrine, perte soudain de sens de
l’odorat et du goût
• au moins 2 des symptômes suivants:
fièvre, mal aux muscles, mal à la gorge,
fatigue, mal à la tête, avoir froid, diarrhée, confusion ou vertiges

Endéans les 24-48 heures vous pouvez
vous-même consulter votre résultat, soit sur
l’application Coronalert, sur
www.nexuzhealth.be ou bien sur
www.masante.belgique.be
Vous êtes infecté? Alors on vous appele
depuis le 02 214 19 19 ou bien vous recevez un SMS depuis le 8811.
Pas reçu le résultat?
Appelez vous-même le 02 214 19 19 ou
votre médecin généraliste*.

Testé positif?
Testé positif?

Vous pouvez sortir de la quarantaine
si le deuxième test est négatif.
Restez quand-même vigilant les 7 jours
suivants.

Vous pouvez quitter
votre isolement.
Restez en isolement pendant 10 jours.
Il y aura un ‘contact tracing’. Vous serez
appelé pour communiquer vos contacts.
(02 214 19 19) Les personnes avec qui
vous vivez et les autres avec qui vous avez
eu un contact proche doivent se mettre en
quarantaine. Ils doivent se faire tester
(jour 1 et jour 7 après le dernier contact).

Quelle différence entre
quarantaine et isolement?
En quarantaine vous vous mettez en
retraite préventive:
- dès que vous ne vous sentez pas bien (avant le test corona)
- si vous avez eu des contacts avec une personne infectée
- si vous avez été à l’étranger plus de 48 heures
• Restez à la maison, ne recevez pas de visite.
• Faites faire des tests (jour 1 et jour 7).
• Vous pouvez sortir pour aller à la pharmacie ou pour faire
des courses, tout en respectant les mésures de sécurité.
Vous pouvez quitter la quarantaine, si le test du jour 7
est négatif. Restez vigilant toutefois les 7 jours suivants.

Testé négatif?

Après un test positif, vous restez en isolement.
• Restez à la maison et ne recevez aucune visite.
• Faites livrer vos courses.
• Aérez régulièrement l’espace.
• Nettoyez régulièrement les surfaces que vous touchez souvent.
• Evitez toute contact avec vos co-habitants et ne
partagez pas vos affaires (serviette de bain, etc.)
Si 10 jours après vous êtes sans symptômes
depuis 3 jours, vous pouvez quitter votre
isolement.

Pour plus d’info: www.info-coronavirus.be
* Le médecin généraliste le plus proche? www.khobra.be/fr
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