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EEN TESTBELEID 2.0 MET DRIE VERDEDIGINGSLIJNEN 

Een sterk en efficiënt testbeleid is - naast de vaccinaKecampagne en het strikt opvolgen 
van de voorzorgsmaatregelen - een cruciale sleutel om het coronavirus te verslaan. Naast 
de grote capaciteit aan (1) klassieke PCR-testen versterken we daarom onze verdediging 
tegen de verspreiding van het virus: met (2) repeKKeve anKgeentesten binnen bedrijven 
én (3) zelUesten die binnenkort beschikbaar zijn in de apotheek. Zo krijgt het testbeleid 
2.0, met drie verdedigingslijnen tegen het virus, concreet vorm.  

Eerste verdedigingslijn: PCR-testen 

Onze eerste verdedigingslijn bestaat uit de klassieke PCR-testen en volgt de tes8ndica8es en 
richtlijnen die opgesteld werden door de Risk Assessment Group (RAG). De laatste maanden 
hebben we in ons land de capaciteit van de PCR-testen gevoelig opgedreven waardoor snel 
en veelvuldig getest wordt. 

Met deze PCR-testen, die een hoge betrouwbaarheid bieden, focussen we op mensen met 
symptomen of (hoog)risicocontacten. Het zijn de testen die afgenomen worden door de 
huisarts of in een testcentrum: binnen de 24 uur krijg je het resultaat van het laboratorium 
toegestuurd. 

PCR-testen zijn ook bijzonder effecKef om nieuwe varianten van het virus op te sporen en 
de verspreiding ervan in te dijken. Momenteel beschikt ons land over een capaciteit van 
150.000 PCR-testen per dag en staan in heel het land testcentra ter beschikking van onze 
bevolking. Het is belangrijk om zo ruim mogelijk te testen om clusters of uitbraken te 
vermijden. Wie posi8ef test, moet zich isoleren en contact met anderen vermijden.  

Tweede verdedigingslijn: anKgeentesten voor bedrijven 

Als tweede verdedigingslijn tegen de verspreiding van het virus, besliste de federale regering 
om tot 1 mei 2021 gra8s an8geentesten ter beschikking te stellen van bedrijven en 
overheidsdiensten. Dat maakt het mogelijk om werknemers die - door de aard van het 
werk - niet kunnen telewerken toch op regelmaKge basis te testen. Denk aan bedrijven in 
risicovolle sectoren - zoals de bouwsector, de voedingsindustrie of de postbedeling - waar 
nauw contact moeilijk te vermijden is.  

An8geentesten worden met een wisser afgenomen door de bedrijfsarts, een arts of een 
verpleegkundige. Of na een opleiding door iemand met voldoende kwalifica8es zoals een 



kinesist, logopedist, vroedvrouw, apotheker, tandarts, ambulancier, de laatstejaars student 
verpleegkunde of geneeskunde (er zijn types met lange neuswissers en korte neuswissers). 
Er zijn ook vrijwilligers van het Rode Kruis opgeleid om de snelle an8geentest met ondiepe 
wisser af te nemen. De test hoeU niet naar een laboratorium voor analyse, binnen een 
kwarKer ken je het resultaat. 

Door regelma8g te testen, worden eventuele besme]ngen snel opgespoord. Zo leidt dat 
niet tot een uitbraak waardoor acKviteiten dreigen sKl te vallen of bedrijven zelfs Kjdelijk 
moeten sluiten. Deze an8geentesten zijn dus een belangrijk hulpmiddel om de conKnuïteit 
van onze economie en de dienstverlening aan de bevolking te garanderen. 

De federale overheid heeQ al een voorraad van 570.000 gra8s an8geentesten ter 
beschikking. Ons land heeQ bijkomend ingetekend op Europese bestellingen voor meer dan 
500.000 extra testen. Wanneer die geleverd zijn, beschikken we dus over meer dan 1 
miljoen testen. Tot 1 mei kan elk bedrijf via zijn bedrijfsarts de gra8s an8geentesten 
bestellen bij het Corona Commissariaat. Elk bedrijf kan een hoeveelheid bestellen die 
voldoende is om gedurende vier weken al het personeel dat niet kan telewerken acht keer te 
testen. 

Derde verdedigingslijn: zelUesten 

Tot slot vervolledigen binnenkort zelQesten de derde en laatste verdedigingslijn van een 
efficiënt testbeleid. ZelQesten zijn ook an8geentesten, met een ondiepe neuswisser, die men 
zelf afneemt. De test hoeU niet naar een laboratorium voor analyse, binnen het kwarKer 
ken je het resultaat. 

ZelQesten zullen vrij verkrijgbaar zijn via de apotheek. Vanaf 6 april ontvangen de 
apothekers de eerste leveringen. Voor mensen die recht hebben op een voorkeurregeling in 
de ziekteverzekering, is het streefdoel om vanaf 12 april een terugbetaling te voorzien zodat 
zij enkel het remgeld van 1 euro per test moeten betalen. Zij kunnen per gezinslid twee 
zelQesten per week aan dit tarief aankopen in de apotheek. Het Federaal Agentschap voor 
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) zal nauw toezien op de kwaliteit van de 
zelQesten op de Belgische markt. 

ZelUesten bieden niet dezelfde zekerheid als de klassieke PCR-test, maar zijn een 
hulpmiddel om te weten of je erg besme_elijk bent (een hoge virale lading). Door ze 
regelma8g te gebruiken, kun je jezelf en vooral anderen beschermen. Bijvoorbeeld op een 
moment dat je je oma of een hulpbehoevende buur helpt om naar de dokter te gaan, of als 
je thuis bezoek krijgt van je knuffelcontact. Ook zelfstandigen kunnen door het regelma8g 
gebruik van zelQesten klanten extra bescherming bieden. Een sneltest gebruiken is dan een 
gebaar van hoffelijkheid. 

Bij een posi8ef resultaat moet men vanzelfsprekend meteen de huisarts contacteren of een 
afspraak maken bij een testcentrum voor een PCR-test. Een nega8ef resultaat kan geen recht 
geven op individuele vrijheden of toela8ngen. Een zelQest is geen “toegangs8cket” om aan 



bepaalde ac8viteiten deel te nemen, maar is een momentopname van iemands 
besme_elijkheid. Ook wie nega8ef test, moet dus de andere voorzorgsmaatregelen - zoals 
de handhygiëne, het dragen van een mondmasker en de afstandsregels - blijven 
respecteren. 

Meer info: woordvoerder Jan Eyckmans (0495 25 47 24) 

*** 

Communiqué de presse du ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke,  

et du Commissariat Corona  

UNE POLITIQUE DE TEST 2.0 AVEC TROIS LIGNES DE DÉFENSE 

  

Une poliKque de tesKng forte et efficace est – parallèlement à la campagne de vaccinaKon 
et au respect strict des mesures de précauKon – une clé essenKelle pour vaincre le 
coronavirus. C’est pourquoi, en plus de la grande capacité des (1) tests PCR classiques, 
nous renforçons notre défense contre la propagaKon du virus : avec (2) les tests 
anKgéniques répéKKfs au sein des entreprises et (3) les autotests qui seront disponibles 
prochainement dans les pharmacies. La poliKque de test 2.0, avec trois lignes de défense 
contre le virus, prend ainsi une forme concrète.  

  

Première ligne de défense : les tests PCR 

Notre première ligne de défense consiste en des tests PCR classiques et suit les indica8ons 
de test qui ont été établies par le Risk Assessment Group (RAG). Au cours des derniers mois, 
nous avons considérablement augmenté la capacité des tests PCR dans notre pays, ce qui 
nous permet de tester rapidement et fréquemment. 

Avec ces tests PCR – qui offrent une haute fiabilité -, nous nous concentrons sur les 
personnes présentant des symptômes ou sur les contacts à (haut) risque. Il s’agit des tests 
qui sont effectués par le médecin généraliste ou dans un centre de tesKng : le laboratoire 
envoie les résultats dans les 24 heures. 

Les tests PCR sont également par8culièrement efficaces pour détecter les nouveaux 
variants du virus et limiter leur propaga8on. Actuellement, notre pays dispose d’une 
capacité de 150 000 tests PCR par jour et des centres de tes8ng sont à la disposi8on de 
notre popula8on dans l’ensemble du pays. Il est important de tester le plus largement 
possible afin d’éviter l’émergence de la maladie ou des foyers. Les personnes testées 
posi8vement doivent s'isoler et éviter tout contact avec autrui.  

  



Deuxième ligne de défense : les tests anKgéniques pour les entreprises  

Comme deuxième ligne de défense contre la propaga8on du virus, le gouvernement fédéral 
a décidé de me_re gratuitement à la disposi8on des entreprises et des services publics des 
tests an8géniques jusqu'au 1er mai 2021. Ils perme_ent de tester régulièrement les 
collaborateurs qui ne peuvent pas télétravailler en raison de la nature de leur emploi. 
Nous songeons en l’occurrence aux entreprises dans les secteurs à haut risque - comme le 
bâ8ment, l'industrie alimentaire ou la distribu8on du courrier- où les contacts étroits sont 
difficiles à éviter.  

Les tests an8géniques sont effectués à l'aide d'un écouvillon par le médecin d'entreprise, un 
médecin ou une infirmière, ou – après une  forma8on  par des personnes suffisamment 
qualifiées (p.ex. kinésithérapeutes, logopèdes, sages-femmes, pharmaciens, den8stes, 
ambulanciers, étudiants en médecine, étudiants en soins infirmiers). Il y en a avec des longs 
écouvillons et d’autres avec des écouvillons plus courts. Des volontaires de la Croix Rouge 
ont aussi été formés pour réaliser le test an8génique rapide avec un écouvillon plus court. Le 
test ne doit pas être envoyé à un laboratoire pour analyse; le résultat est connu dans le 
quart d’heure.  

Des tests réguliers perme_ent de détecter rapidement les infecKons éventuelles, ce qui 
permet d'éviter une recrudescence qui menacerait d'entraîner un arrêt des acKvités, voire 
contraindrait à une fermeture temporaire des entreprises. Ces tests an8géniques sont donc 
un ou8l important pour garanKr la conKnuité de notre économie et des services fournis à la 
popula8on. 

Les autorités fédérales disposent déjà d'un stock de 570.000 tests an8géniques gratuits. 
Notre pays a également souscrit à des commandes européennes pour plus de 500.000 tests 
supplémentaires. Lorsqu’ils auront été livrés, nous disposerons donc de plus d'un million de 
tests. Jusqu'au 1er mai, toute entreprise peut commander les tests an8géniques gratuits par 
l’intermédiaire de son médecin du travail ou du Commissariat Corona. Chaque entreprise 
peut en commander une quan8té suffisante pour tester huit fois pendant 4 semaines tous 
les membres du personnel qui ne peuvent pas télétravailler. 

  

Troisième ligne de défense : les autotests  

Enfin, les autotests viendront bientôt s’ajouter comme troisième et dernière ligne de 
défense d'une poli8que de tes8ng efficace. Les autotests sont également des tests 
an8géniques, que la personne réalise elle-même au moyen d’un écouvillon nasal moins 
long. Par conséquent, le pa8ent peut se tester facilement lui-même. Le test ne doit pas être 
envoyé à un laboratoire pour analyse, le résultat est connu dans le quart d’heure. 

Les autotests seront disponibles en pharmacie. Dès le 6 avril, les pharmaciens recevront les 
premières livraisons. Pour les personnes qui bénéficient d'un régime préféren8el dans 
l'assurance maladie, l’objec8f est un remboursement à par8r du 12 avril afin qu'elles n'aient 
à payer que le 8cket modérateur de 1 euro par test. Elles peuvent acheter deux autotests 
par semaine par membre de la famille à ce tarif en pharmacie. L'Agence fédérale des 



médicaments et des produits de santé (AFMPS) contrôlera a_en8vement la qualité des 
autotests sur le marché belge. 

Les autotests n'offrent pas la même cerKtude que les tests PCR classiques, mais sont un 
ouKl pour savoir si vous êtes très contagieux (charge virale élevée). En les u8lisant 
régulièrement, vous pouvez donc vous protéger et protéger les autres. Par exemple, lorsque 
vous aidez votre grand-mère ou un voisin qui a besoin d’aide pour aller chez le médecin ou 
lorsque vous recevez la visite de votre contact rapproché.  Les travailleurs indépendants  
peuvent également offrir à leurs clients une protec8on supplémentaire en u8lisant 
régulièrement des autotests. U8liser un test rapide est alors un geste de courtoisie.  

Lorsqu’un test donne un résultat posi8f, il est évident qu’il faut immédiatement contacter 
son généraliste ou prendre rendez-vous dans un centre de dépistage pour passer un test 
PCR. Un résultat néga8f ne peut pas donner droit à des libertés ou des autorisa8ons 
individuelles. Un autotest n'est pas un « 8cket d’entrée » qui donne accès à certaines 
ac8vités ; c’est un instantané de la contagiosité d'une personne. Même si votre test est 
néga8f, vous devez con8nuer à respecter les autres mesures de précau8on telles que 
l'hygiène des mains, le port du masque et les règles de distancia8on.  

Plus d’info : porte-parole France Dammel (0494/50 88 98) 

  

*** 


