
UPDATE: taskforce testing 

 

Cher journaliste,  

Veuillez trouver ci-dessous une mise à jour de la capacité de testing et les tests effectués, de 

plus amples informations sur le déploiement des tests dans les maisons de repos et un 

aperçu des partenaires qui ont aidé à réaliser cette capacité de testing. 

 Capacité de testing et tests effectués par jour  

 En ce moment, la capacité de testing s’élève à plus de 10.000 tests par jour en Belgique. 

Les derniers jours, on effectuait environ 4.000 tests par jour. Entre-temps, déjà plus de 

80.000 tests ont été effectués dans notre pays au total.  

Le stock pour le matériel d’échantillonnage permet de continuer à augmenter le nombre de 

tests par jour. C’est le Risk Management Group qui en a le pouvoir de décision. Le RMG 

ajuste les critères de testing en fonction de la capacité disponible. C’est alors aux hôpitaux 

d’augmenter le nombre de tests à effectuer par jour. C’est aux prestataires de soins eux-

mêmes de déterminer, en fonction de la nécessité, qui sera testé. 

Testing dans les maisons de repos           

Vendredi passé, le Risk Management Group a décidé d’effectuer les 20.000 tests 

supplémentaires dans les maisons de repos pour avoir une vue claire sur la propagation du 

coronavirus dans les maisons de repos. Hier, le mardi 7 avril, la taskforce a lancé la 

répartition des 20.000 kits de testing, ainsi que suffisamment de matériel de testing entre les 

maisons de repos. 

Le travail préparatoire était un exploit. Les régions devaient déterminer les besoins dans les 

maisons de repos, ainsi que l’approche à adopter. Sur base de cela, le niveau fédéral a 

assuré la répartition du matériel. La répartition par le RMG entre les régions en fonction du 

nombre d’habitants dans les différentes maisons de repos : 

• La Communauté germanophone: 106 
• La Wallonie: 6.597 
• La Région Bruxelles Capitale: 2.054 
• La Flandre : 11.243 

 Le weekend dernier nous avons reçu des régions l’aperçu du testing à faire dans les 

maisons de repos, avec les données du prestataire de soins compétent (dans la plupart des 

cas le médecin coordinateur). 

 Les tests seront effectués par les prestataires de soins compétents et le matériel nécessaire 

pour effectuer ces tests sera livré. Il s’agit de vêtements de protection et du matériel 

d’échantillonnage venant du stock fédéral pour chaque maison de repos à partir du mardi 7 

avril. Les prochains jours, les échantillons seront prélevés et les résultats seront analysés 

dans les laboratoires prévus à cet effet. 

 

 



 Stratégie de testing 

 Les derniers jours, en moyenne 4.000 test par jour ont été effectués. Et ceci avec une 

capacité de testing de plus de 10.000 tests par jour. La capacité de testing n’est donc pas 

utilisée au maximum.  

Lors de la Conférence Interministérielle de tous les ministres belges de la Santé publique* et 

du ministre fédéral De Backer, chargé de la taskforce testing dans la lutte contre le 

coronavirus, la stratégie de testing, ainsi que sa mise en œuvre, ont été largement discutées. 

La Conférence est unanime sur le fait qu’il est primordial de considérer le secteur des soins 

aux aînés comme une priorité absolue, à côté de continuer à tester les cas symptomatiques. 

« La capacité augmentée de testing sur le COVID-19 est activé sur-le-champ pour tester de 

manière étendue dans toutes les maisons de repos belges et ensuite les prestataires de 

soins de première ligne. Nous continuons également à tester les patients symptomatiques 

dans les hôpitaux. La capacité de testing disponible dans notre pays est ainsi utilisée 

pleinement. Il s’agit de plus de 10.000 tests par jour. Nous déployons le système en étroite 

collaboration avec les maisons de repos et les autres prestataires de soins. » 

La Taskforce Testing, avec la participation du Risk Assessment Group et les administrations 

concernées, est responsable pour l’opérationnalisation de la vision politique unanime. Le 

Risk Management Group assure la supervision de la mise en œuvre des décisions.  

« La capacité de testing y est, maintenant on doit l’utiliser pleinement, là où on en a le plus 

besoin. Nous devons le faire pour ce groupe vulnérable dans notre société et les personnes 

en première ligne. » conclut De Backer. 

 


