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Testing : évolution politique du dossier .  

 

Nous sommes en attente d’un communiqué de la Conférence Inter-Ministérielle 
 

Chères consœurs, chers confrères, 

Les médecins généralistes de l’ensemble du pays se sont unis pour pointer du doigt des points 
précis et importants concernant la stratégie de testing/tracing qui doit débuter demain 4 mai suite 
à la décision des autorités publiques. Ces points nous semblaient potentiellement bloquants 
quant au démarrage de cette phase importante pour notre pays. 

Ensemble nous avons alerté ces autorités et ensemble nous avons provoqué une concertation à 
propos de ces points que sont le processus de tracing et sa date de démarrage, la manière de 
recevoir le résultat du testing prescrit ainsi que des précisions, par exemple,  sur la mise en 
quarantaine de cas-contacts (souvent vivant sous le même toit) d’un cas-index.  
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Il a été demandé que les médecins généralistes et la population soient informés officiellement 
demain matin à l’issue de la Conférence Inter-Ministérielle des réponses aux différents points 
soulevés par la médecine générale belge. 

 

Nous y veillerons. 
  

Certificat et Quarantaine 

 

En attendant le résultat d’un test PCR  que ce soit pour une ITT (cas-index) ou pour une mise 

en quarantaine (cas-contact sous le même toit par exemple), rien n’empêche de procéder par étape 

et de rédiger d’abord pour une courte durée, le temps d’avoir le résultat et de savoir quoi décider.  

Les informations et documents adéquats sont sur le site Sciensano. 

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_GP_FR.pdf 

 

A bientôt 

 

Le Collège de médecine générale est fier de l’ensemble de ses membres, en constatant l’organisation 

et la détermination de l’ensemble du Corps des Généralistes !  

Félicitations à toutes et tous.  Au travail : we will do the job !    L’Union  fait la Force  
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