
*Votre autotest est-il positif au coronavirus ?
•  Retournez immédiatement chez vous et restez à l'intérieur pour éviter de    
   contaminer d'autres personnes 
•  Appelez le GGD au numéro 0800-8101 (collaborateurs) ou 0800-1202   
   (parents et élèves) afin de prendre rendez-vous pour un test.
•  Vous ne devez pas communiquer le résultat. Nous vous conseillons par   
   contre d'informer de toute urgence la personne de contact corona de    
   l'école afin d'éviter une propagation du virus.

*Votre autotest est négatif au coronavirus ?
•  Vous pouvez rester/venir à l'école
•  Le résultat d'un test est valable pendant 48 heures
•  Veillez toujours à respecter les mesures sanitaires

Quand utiliser un autotest ?
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Avez-vous reçu  
l'autorisation de l'un des  

parents/soignants ? 
Vous pouvez réaliser un  

autotest à l'école.*

L'école indique-t-elle que vous 
êtes resté(e) plus de 15 min. 
dans le même local qu'une 

personne contaminée mais à 
plus de 1,5 m de distance ?  Ou 
que vous avez été en contact 

avec une personne contaminée 
pendant moins de 15 min. mais 
à moins de 1,5 m de distance ?  

Restez chez vous et appelez le 
GGD au numéro de téléphone :  

0800-8101 (collaborateur) ou 
0800-1202 (parents ou élèves) 

pour réaliser un test.*

Êtes-vous/travaillez-vous dans  
l'enseignement primaire ou 

dans l'enseignement  
secondaire ?

Êtes-vous un  
collaborateur 
ou un élève ?

Êtes-vous un  
collaborateur 
ou un élève ?

Êtes-vous âgé(e) de 16 
ans ou plus ? 

L'autotest n'est pas applicable.

Vous n'avez pas besoin 
de faire un autotest.

Vous pouvez réaliser un 
autotest à titre préventif.*

Êtes-vous un collaborateur 
ou un élève ?

Démarrage
Vous toussez, vous êtes 

enrhumé(e), vous faites de la 
température et/ou vous êtes 

essouflé(e) ? Ou vous avez eu 
un contact rapproché  
(catégorie 2) avec une  

personne testée positive?


