
 

  CORONALERT-BELGIQUE  
• Pour savoir si vous avez été en contact étroit avec un autre 

utilisateur de Coronalert qui a été testé positif pour le 
coronavirus, sans savoir de qui il s'agit ; 

• Avertissez anonymement vos proches si vous avez vous-
même été testé positif au coronavirus ; 

• L'application s'enregistre automatiquement via Bluetooth : 

montre-t-il que votre smartphone se trouvait pendant au 
moins 15 minutes, à moins de 1,5 mètre du téléphone 
portable d'un utilisateur de Coronavirus infecté ? Si c'est le 
cas, vous serez informé sur votre téléphone portable que 
vous avez eu un contact à risque. 

• Un message d'avertissement apparaît sur votre écran de 
démarrage. 

L'avertissement apparaît également dans l'application. 

Cela garantit que si vous avez manqué ou supprimé l'alerte 
sur votre téléphone, vous pouvez toujours la voir dans 
l'application. Cette alerte ne disparaîtra pas si vous ne la 
supprimez pas vous-même. 

• Vous verrez l'alerte lorsque vous ouvrirez l'application 
Coronalert. Cette alerte se trouve dans une case rouge et 



indique : « Risque accru ». Vous pouvez cliquer pour obtenir 
plus d'informations et instructions. 

• Vous ne savez pas si vous avez reçu un message 
d'avertissement ? Ouvrez l'application pour vérifier. Si vous 
recevez un avertissement au moment d'ouvrir l'application, 
c'est que vous avez été en contact étroit avec une personne 
dont le test COVID-19 s'est révélé positif. Si vous ne 
recevez pas de notification, c'est que vous n'avez pas été en 
contact étroit avec un utilisateur de Coronalert infecté. 

• Attention, sur un téléphone Android, vous devez également 
activer vos services de localisation. 

• Vous sentez-vous malade ou vous a-t-on conseillé de vous 
faire tester pour la COVID-19 ? Avez-vous reçu une alerte 
sur votre application ? Alors, restez en quarantaine et 
faites-vous tester ! 

• Avez-vous des symptômes tels qu'une toux, une perte de 
goût ou d'odorat, un rhume ou une grippe ? Contactez 
votre médecin pour vous faire dépister. 

• Vous n'avez aucun symptôme ? Appelez le centre de 
contact pour le suivi des contacts au 02 214 19 19. 

• Lorsque vous vous faites tester pour la COVID-19, vous 
pouvez fournir un code de référence à partir de votre 
application Coronalert, de sorte que vous recevrez 
automatiquement une notification avec le résultat de votre 
test. Vous aurez besoin d'un code à 17 chiffres, que vous 
recevrez dans l'application via "Get your test result". 



Important : vous devez activer cette option pour vous 
inscrire et passer le test. 

• Chez le médecin (avec symptômes) : prenez rendez-vous 
et dites que vous utilisez Coronalert. Vous montrez le 
code à 17 chiffres du test à votre médecin lorsque vous 
prescrivez votre test Covid, ou vous donnez le code par 
téléphone à l'avance. Notez votre code de test ou 
enregistrez-le dans votre application après que le médecin 
l'a ajouté à votre dossier. 

• Via le formulaire web (pas de symptômes) : le centre de 
contact pour le suivi des contacts vous donnera un « code 
d'activation PCR » pour vous faire tester dans un centre de 
collecte. Vous recevrez également ce code PCR lorsque vous 
reviendrez d'une zone rouge à l'étranger. Avant d'utiliser 
votre code PCR, vous pouvez l'enregistrer vous-même avec 
le code de test de votre application.  

• Le test est-il négatif ? Bien ! Suivez les conseils 
supplémentaires sur la quarantaine. Vous vous sentez 
malade ? Contactez votre médecin traitant. 

• Votre test est-il positif ? Vous êtes infecté et vous devez 
donc rester chez vous en isolement pendant au moins 7 
jours. Ne quittez pas votre domicile tant que les symptômes 
ne sont pas passés. Il est maintenant très important que 
vous protégiez les autres dès que possible. Vous pouvez le 
faire via l'application. 

https://coronalert.be/fr/formulaire-coronalert/
https://coronalert.be/fr/formulaire-coronalert/


• Avec le résultat du test, il vous sera demandé de partager 
vos codes aléatoires, pour les jours où vous avez été infecté. 
Les utilisateurs de l'application avec lesquels vous êtes 
entré en contact étroit recevront alors un avertissement 
anonyme. Ils ne sauront jamais que cela vient de vous. 

• La demande de contact téléphonique reste également 
active. Si votre test est positif, vous pouvez également vous 
attendre à recevoir un appel téléphonique de leur part. Vous 
pouvez également contacter le centre de contact vous-
même : 

02 214 19 19 

Faites une liste des personnes que vous avez rencontrées au 
cours des derniers jours. 

 

 


