
Plus d’infos
CORONALERT.BE  

POUR 
DIRE STOP 
AU CORONA,
J’ACTIVE 
L’APPLI.

Grâce à Coronalert, nous pouvons 
détecter toujours plus vite de nouvelles 

contaminations. Coronalert vous permet 
de savoir plus rapidement si le résultat de 

votre test est positif. 

Bien entendu, une App ne peut pas 
combattre le virus proprement dit. 
C’est pourquoi les autres mesures 

restent en vigueur. 

Coronalert se pose en complément de 
la détection des contacts par téléphone. 

Vous pouvez donc être appelé parce 
qu’une personne vous a signalé comme 

contact “à risque”.
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Téléchargez maintenant et activez votre Bluetooth 

CORONALERT ACTIVÉE =
RETROUVAILLES ACCÉLÉRÉES

SOYEZ PRUDENT ET 
PENSEZ AUSSI 
AUX AUTRES

Coronalert est une initiative des autorités belges.

Téléchargez maintenant et activez votre Bluetooth 

CORONALERT ACTIVÉE =
RETROUVAILLES ACCÉLÉRÉES



Que dois-je faire en cas de 
contact à haut risque ?
Vous utilisez Coronalert et vous avez 
reçu une alerte de risque élevé ? Il 
est alors conseillé de vous placer 
préventivement en quarantaine et de 
vous faire tester. 

Surveillez également vos symptômes : 
fatigue, fi èvre, toux sèche, maux de 
tête, perte du goût ou de l’odorat... 

• Vous présentez des symptômes ?
Prenez un rendez-vous chez le 
médecin. Et précisez toujours qu’il 
s’agit d’une présomption de Covid-19. 
Votre médecin peut évaluer vos 
symptômes et pratiquer ou prescrire 
un test de dépistage du Covid-19 
si nécessaire.

• Vous ne présentez pas de 
symptômes ? Téléphonez au 
centre de détection des contacts, 
afi n d’obtenir un corona test 
prescription code : 02 214 19 19. 
Indiquez que vous utilisez Coronalert 
et que vous avez reçu une alerte de 
contact à haut risque.

Anonymat et sécurité
Coronalert ignore qui vous êtes, où vous 
vous trouvez et avec qui vous êtes en 
contact. L’app protège votre vie privée. 

Lorsque vous installez Coronalert, 
vous autorisez votre smartphone à 
échanger des codes secrets avec d’autres 
smartphones via Bluetooth. 

Sur les appareils Android, Coronalert 
vous demande également d’activer votre 
service de localisation. Android en a besoin 
pour la fonction Bluetooth. Coronalert 
utilise Bluetooth, mais n’a pas accès aux 
informations de localisation. 

Coronalert ne conserve les codes secrets 
des autres que pendant 14 jours. Vous ne 
pouvez partager vos codes que si vous 
êtes testé positif à un test de dépistage 
du Covid-19. Les personnes avec qui vous 
étiez en contact, recevront une alerte de 
contact à haut risque. 

Quid du résultat de votre 
test de dépistage 
du coronavirus ?

Vous vous soumettez à 
un test de dépistage du 
coronavirus ? Vous êtes 
en revanche protégé par le 
secret médical.

Pour le remboursement, 
vous avez besoin de votre 
numéro d’identifi cation 
à la sécurité sociale (NISS). 

Si vous le souhaitez, nous 
ajoutons le code de test 
de votre app afi n de vous 
envoyer le résultat au plus 
vite, qu’il soit positif ou 
négatif. Des informations 
personnelles n’aboutissent à 
aucun moment dans l’app.

Informations pour le 
médecin de famille, 
le centre de triage 
ou l’hôpital

Demandez à chaque contact avec 
un patient présumé porteur du 
Covid-19 s’il utilise l’app Coronalert.

Pour chaque patient présumé 
porteur du Covid-19, complétez le 
formulaire électronique “Labora-
toryTestPrescription”. Les champs 
supplémentaires suivants y fi gu-
rent maintenant :

• MobileAppTestId : code à 17 chif-
fres affi ché par l’app Coronalert 
du patient.

• MobileAppInfectiousDate : date 
de contaminabilité, visible sur le 
même écran. 
• en cas de symptômes => 2 jours 

avant les premiers symptômes

• pas de symptômes => 2 jours avant 
le test

• MobileAppAlert : le patient 
a-t-il reçu une alerte de con-
tact à haut risque ?

PLUS D’INFOS : 
www.corona-tracking.info/
medecins-generalistes/?lang=fr
www.coronalert.be

personnelles n’aboutissent à 

CORONALERT 
VOUS AVERTIT EN 
CAS DE RISQUE ÉLEVÉ 
DE CONTAMINATION
Vous avez été en contact avec une 
personne contaminée ? La distance 
était inférieure à 1,5 mètre et le 
contact a duré plus de 15 minutes ?  
Dans ce cas, vous courez un risque et 
Coronalert vous envoie une alerte.

Enregistrez votre test de 
dépistage du coronavirus 
et recevez directement 
dans votre App le résultat
Vous vous soumettez à un test de 
dépistage du coronavirus ? Présentez 
alors au médecin de famille ou à 
l’hôpital le code de test indiqué par 
Coronalert sous “Je veux faire un 
test”. Le code de test est composé 
de 17 chiffres. Vous pouvez recevoir 
le résultat du test directement dans 
votre app. 

Vous ne passez pas par votre médecin 
? Parce qu’on vous a envoyé un code 
PCR via le suivi des contacts ou via 
le Passenger Locator Form? Vous 
pouvez enregistrer vous-même le 
code de test de votre application, 
avec votre code PCR, via le site web : 
www.coronalert.be/fr/
formulaire-coronalert/

LE CORONA, 
ÇA SUFFIT !
J’ACTIVE 
L’APPLI.


