
Compte rendu capacité de testing  
On a travaillé dur, en étroite coopération avec des scientifiques, dirigés par Emmanuel André pour 
harmoniser les besoins et les disponibilités en matière de testing. La capacité réelle de testing est 
augmentée graduellement. Actuellement, nous arrivons à 4000 tests par jour et ce montant 
continuera à augmenter fortement dans les prochains jours, maintenant que les livraisons 
fonctionnent à pleine puissance. L’augmentation de la capacité signifie également qu’à partir de la 
fin de cette semaine, des tests seront effectués dans les maisons de repos.  
4.250 tests par jour  
Depuis le début, on n’effectue les tests qu’à l’hôpital. On pouvait constater que le nombre de tests varie 
entre 2.000 et 3.000 par jour. Par-dessus tout cela, des capacités supplémentaires ont été activées dans 
les laboratoires universitaires. Hier, on a déjà effectué 4.250 tests. D’ici la fin de la semaine, la capacité 
de tests s’élèvera à environ 10.000.  
Des laboratoires universitaires et cliniques continuent à augmenter leur capacité. Cela nous permet 
d’augmenter le nombre de prélèvements d’échantillons dans les hôpitaux et les centres de tri, mais 
également d’étendre les tests vers les maisons de repos, comme demandé par le Risk Management 
Group.  
Plus de 20.000 tests dans les maisons de repos Fin de cette semaine, nous démarrons la prise de 
plus de 20.000 tests dans les maisons de repos de notre pays. Pour ce faire, nous travaillerons en étroite 
collaboration avec les différentes régions. Les régions transmettront à la taskforce testing des listes de 
personnes à tester dans chacune des maisons de repos. Ces listes seront établies par les médecins-
coordinateurs des maisons de repos sur base des symptômes COVID-19 que les personnes présentent.  
Un code-barre sera appliqué sur les éprouvettes des échantillons, qui seront ensuite rendues aux 
maisons de repos. Un médecins spécialisé ou un infirmier effectueront la prise des échantillons sur place. 
Ces échantillons seront renvoyés au réseau de la capacité élargie de laboratoires, où se fera l’analyse. 
Les résultats seront renvoyés aux demandeurs via la codification (le médecin traitant).  
Cela nous permet d’aider les régions et les maisons de repos de deux manières :  
1. Il devient clair dans quelles maisons de repos des mesures supplémentaires sont nécessaires.  

2. Cela nous permet d’identifier les besoins et à quels endroits.  
 
Nous savons démarrer les tests 48h après avoir reçu les listes de régions. 

Des tests rapides pour les hôpitaux  
Actuellement, la capacité de testing consiste essentiellement en tests PCR, mais depuis aujourd’hui, le 
RAPID test est également disponible. Les premiers hôpitaux ont été livrés cette semaine et le 
gouvernement créé également un stock stratégique de cette méthode de testing. Cette méthode permet 
d’identifier dans l’heure les patients positifs, pour qu’ils puissent être isolés immédiatement après 
l’admission à l’hôpital. Selon les estimations, d’ici la fin de cette semaine, entre 1.500 et 3.000 de ces 
tests rapides pourront être effectués par jour. Le choix de cette méthode de testing se trouve bien 
entendu chez le médecin en fonction des directives du RMG.  
Une enquête auprès des hôpitaux en début de semaine et les livraisons prévues, commandées par le 
Gouvernement fédéral, démontre qu’il y a suffisamment de matériel d’échantillonnage de disponible en 
Belgique pour pouvoir augmenter le nombre de tests, pour autant que les dates de livraison prévues 
soient respectées. Nous continuons à œuvrer pour conclure des accords et faire des achats avec 
différents fournisseurs et producteurs afin de pouvoir continuer à garantir l’approvisionnement.  
Un grand nombre de collaborations prometteuses ont été mises en place entre des fournisseurs, des 
producteurs et des institutions universitaires. Ils se soutiennent les uns les autres avec l’expertise et le 
matériel pour la production des réactifs et le matériel d’échantillonnage. La semaine dernière, on cherchait 
un moyen de développer du matériel d’échantillonnage via l’impression en 3D. Actuellement, cette 
méthode est en phase de testing. Si les résultats sont positifs, ce sera une énorme contribution pour 
diminuer le risque des manques.  
La situation exige aussi la créativité lors des commandes de matériel d’échantillonnage, où les différentes 
composantes sont achetées séparément chez différents fournisseurs et ensuite rassemblés pour pouvoir 
disposer d’un kit complet.  
Un aperçu des commandes placées :  
Matériel d’échantillonnage: effaceur + éprouvette: 570.00 Matériel d’échantillonnage effaceur: 1.652.000  
Matériel d’échantillonnage éprouvette: 582.000  

Le Ministre De Backer: « Mesurer, c’est savoir. Les aides-soignants seront capables de tester les patients 

plus rapidement sur le terrain et faire des diagnostics plus précis. Nous poursuivons nos efforts pour 

continuer à élaborer la capacité de testing dans les semaines à venir. Le fait d’avoir cartographié la 

situation dans les maisons de repos sur base des faits nous permet de, ensemble avec les régions, mieux 



identifier les besoins et exigences. Néanmoins, il reste très important de suivre rigoureusement les 

mesures qui ont été prises. Je voudrais remercier toutes les personnes impliquées, notamment 

Emmanuel André, dans cette stratégie de testing pour leur bonne coopération. Tous ensemble contre le 

Corona. » 


