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GÉNÉRER UN CODE CTPC 

VIA WWW.MASANTE.BELGIQUE.BE 
  

1 Rendez-vous sur le site www.masante.belgique.be. 

2 Cliquez sur ‘Self Assessment Testing – SAT’ 

 

 

3 Vous arrivez sur la page suivante, en bas de laquelle commence une liste de questions. 
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4 Un avis est alors formulé.  
L’avis vous indique si vous devez vous faire tester. S’il s’avère que vous devez 
vous faire tester, vous trouverez dans l’avis généré un lien sur lequel vous pouvez 
cliquer afin de demander un code CTPC. 

Afin de pouvoir générer un code, vous devez vous identifier à l’aide de votre lecteur de carte d’identité 
électronique ou bien via l’application itsme. 
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5 Demander un code : identifiez-vous via votre lecteur de carte d’identité ou via itsme. 
Vous arrivez alors sur la page suivante, sur laquelle vous devez entrer votre numéro de 
GSM et votre adresse e-mail.  

 Une fois les champs complétés, cliquez sur “Demander”.  

 Vous recevez alors un code par SMS. Ce dernier apparaîtra aussi à l’écran. 

 

6 ATTENTION : vous êtes maintenant en possession d’un code mais n’oubliez 
surtout pas d’également prendre RENDEZ-VOUS dans un des centres des test. 
Vous pouvez également prendre rendez sur le site internet www.masante.belgique.be 

Retournez sur le site www.masante.belgique.be et cliquez sur "Prendre rendez-vous pour un 
test sur base d'un code" 
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Une nouvelle page s'ouvre. 

 

→ Indiquez que vous possédez un code d'activation. Quelques questions 
supplémentaires apparaissent à l'écran. 

→ Répondez aux questions et cliquez sur le bouton "Choisissez un poste de 
prélèvement" au bas de la page. 

 

→ Entrez votre code postal 

→ Choisissez un poste de prélèvement et prenez rendez-vous dans un centre. 

 

 

 

CODE + RENDEZ-VOUS = TEST 
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