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POURQUOI ? importance et objectifs du dépistage: 

Nous savons qu'environ 30% des personnes affectées par la CoViD-19 sont des cas asymptomatiques: elles ne 

présentent aucun symptôme mais elles sont contagieuses. Comme ces personnes peuvent transmettre la maladie à 

d'autres, il est important de les identifier. 

L'objectif n'est pas de dénoncer les personnes positives au CoViD mais il faut les identifier afin que: 

• Toutes les personnes infectées par le CoViD-19 peuvent être prises en charge et obtenir les soins médicaux 

appropriés dont elles ont besoin (qu'elles présentent ou non des symptômes) 

• Empêcher les autres de contracter la maladie (en particulier les plus vulnérables d'entre nous). Cela signifie que les 

personnes qui ont un résultat de test positif seront séparées de celles qui ont un résultat de test négatif. Cela réduira 

la transmission du virus et le risque d'infection des personnes négatives. 

• Interrompre la transmission : en réduisant la transmission du virus, le virus aura moins de chances d’infecter une 

nouvelle personne et, avec le temps, de moins en moins de personnes seront infectées. Cela nous permettra 

d'avancer lentement vers la levée des restrictions et la fin du confinement. 

→ le test est fait pour la bonne santé et le meilleur intérêt de tous (vous, la structure d’hébergement, chacun ici). 

COMMENT SE DÉROULE LE DÉPISTAGE ? 

Les équipes médicales de Médecins du Monde (MdM) viendront à xxxx le xxxxxx (+ horaires) 

Chacun d'entre vous rencontrera un médecin (accompagné d'un médiateur culturel si nécessaire) dans une salle de 

consultation pour se faire tester, individuellement (respect de la confidentialité). 

!! Ce n'est pas un temps de consultation médicale, juste une consultation de test. Si vous souhaitez rencontrer un 

médecin pour parler d'autres problèmes de santé, veuillez appeler un médecin (1710 ou Centre Athéna) ou aller au 

Hub.  

QUI SERA TESTÉ? 

• Tout le monde devra être testé 

• Sauf: si vous avez déjà été testé positif par le passé, vous ne serez pas testé 

• Les personnes qui ont été testées mais qui étaient négatives seront testées à nouveau car vous pourriez avoir 

contracté le virus depuis le dernier test 

Si vous refusez d'être testé, c'est votre droit, mais veuillez noter que cela pourrait entraîner des changements dans 

votre situation (ex : changement d’hébergement). A adapter en fonction de la structure 

COMMENT SE PASSE LE TEST ? 

Le test est effectué par frottis nasal, c'est-à-dire en utilisant un écouvillon (similaire à un coton tige long et fin) qui est 

inséré dans votre narine pour recueillir un échantillon de sécrétion au fond du nez. L'échantillon est prélevé en 

tournant 3 fois le coton tige à l'intérieur de votre nez. Ce n’est pas agréable mais ce n’est pas douloureux et la 

procédure est très rapide (ne prend que quelques secondes). 

Il est important d’éviter de bouger lorsque l’écouvillon est dans votre nez et d’éviter le réflexe de vouloir retirer 

l’écouvillon avec vos mains.  

QUELLES INFORMATIONS DOIS-JE PARTAGER? 
Avant de vous tester, les médecins vous demanderont les informations dont ils ont besoin. Ces informations ne 
seront pas partagées mais sont nécessaires pour identifier le résultat de votre test: pour savoir quel résultat de test 
appartient à qui. 



 

• Votre numéro national ou autre (eg. numéro au sein de la structure) 
• Votre âge 
• Si vous avez des symptômes de CoViD 
• Si vous avez partagé une chambre avec quelqu'un qui a eu le CoViD. 
 
ANALYSE ET RÉSULTATS: 
L'échantillon sera ensuite envoyé à un laboratoire (ULB) afin d'être analysé. Le laboratoire enverra les résultats du 
test au médecin référent de votre structure. Et ce médecin viendra au refuge pour annoncer individuellement les 
résultats du test. Le résultat vous sera communiqué au maximum 4 jours après le test, par un médecin, de manière 
confidentielle. 
 
QUE SE PASSE T’IL SUIVANT LES RÉSULTATS DU TEST? 

• Si votre résultat est négatif: vous resterez dans l’hébergement. Vous devrez continuez à respecter toutes les 

mesures de prévention 

! Si vous êtes négatif aujourd'hui, cela ne signifie pas que vous resterez négatif dans les prochains jours. Le test 

négatif n'est pas une «protection» contre le CoViD-19. Malgré le déconfinement progressif, le risque d’attraper le 

virus est encore bien réel et on se doit tous de continuer à faire attention pour se protéger soi et les autres.  

• Si votre résultat est positif, vous serez probablement transféré, avec tous les autres cas positifs, au centre de soins 

MSF Tour & Taxi (ou à l'Hôtel Saint Nicolas - CRB pour femmes et enfants). Le centre T&T est un lieu de 

confinement médicalisé pour les patients CoViD suspectés et confirmés. Vous y séjournerez pendant 14 jours, après 

quoi vous serez autorisé à retourner dans cet hébergement et le résultat de votre test ne vous affectera pas de 

trouver un logement à l'avenir. A adapter en fonction de la structure 

Si vous êtes testé positif, mais ne présentez pas de symptômes, cela signifie que vous êtes infecté mais pas malade. 

Vous pourriez développer des symptômes dans les prochains jours (période d'incubation) mais vous pourriez 

également ne jamais avoir de symptômes. Il est normal de se sentir inquiet lorsque vous recevez un résultat de test 

positif, mais vous n'avez pas à vous soucier de votre santé. Ce virus est surtout dangereux pour les personnes qui 

souffrent déjà de problèmes de santé et le CoViD-19 n'est pas une maladie que vous portez à vie. N'oubliez pas qu'il 

y a une équipe médicale chez Tour & Taxi / Saint Nicolas qui gardera un œil sur vous. 

 

 


