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1. Introduction
Considérant la durée de l’épidémie liée au coronavirus et afin de garantir la continuité de testing (et,
si possible, l‘augmenter), il a été décidé de lancer la plateforme fédérale de testing “Platform BIS”.
Cette plateforme sera (par étape) opérationnelle dès le mois de novembre 2020 et remplacera
ultimement la plateforme existante. Précisément, la plateforme fédérale de testing “Platform BIS”
regroupe 8 consortia, chaque consortium étant formé d’un laboratoire universitaire et d’un
laboratoire de biologie clinique lié à cette université :










UGent et UZGent
UAntwerpen et UZA
KU Leuven et UZ Leuven
ULiège et CHU Liège

UNamur et CHU-UCL Namur
UMons et Jolimont
ULB et IBC
UCL et Saint-Luc Bruxelles

La capacité des laboratoires partenaires de la plateforme fédérale COVID-19 augmentera durant les
mois de novembre et décembre 2020 afin d’assurer une capacité journalière de 56 000 échantillons,
soit 7000 échantillons par jour et par consortium.
La capacité de testing augmentera par étape dans le but d’atteindre, conjointement avec les
laboratoires classiques de biologie clinique, les chiffres suivants :
Klassieke klinische labo's
Federaal platform
TOTALE CAPACITEIT BE

19/okt
55000
15800
70800

26/okt
55000
16800
71800

2/nov
55000
17770
72770

9/nov
57750
21100
78850

16/nov
57750
26500
84250

23/nov
60000
32800
92800

30/nov
60000
31500
91500

7/dec
60000
38500
98500

14/dec
62500
42500
105000

21/dec
62500
45500
108000

28/dec
65000
47000
112000

4/jan
65000
49500
114500

11/jan
65000
49500
114500

18/jan
65000
49500
114500

Figure 1: Evolution de la capacité de testing en Belgique (le 28/10/2020)
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2. Flux de données
Dans les collectivités, vous pouvez utiliser « l’outil de collectivité » (https://www.coronatracking.info/wp-content/uploads/2020/10/Voorschrijftool-Manual-FR.pdf)

2.1.

L’outil de collectivité

Via la WebApp Corona Test Prescription & Consultation (http://pcr.tracing-coronavirus.be/), les
médecins responsables peuvent :
 Faire une demande de prescription de test COVID pour des personnes faisant partie d’une
collectivité ou d’une entreprise ;
 Faire une demande d’analyse à un laboratoire ;
 Consulter toutes les demandes et tous les résultats des patients liés à sa collectivité/son
entreprise.
En tant que médecin responsable, vous pouvez accéder à une ou plusieurs
collectivité(s)/entreprise(s). Pour ce faire, vous devez faire une déclaration sur l’honneur pour
indiquer que vous travaillez effectivement pour cette collectivité/entreprise.
En tant que médecin du travail/de collectivité, vous pouvez mandater une personne administrative
(citoyen) afin que celle-ci puisse vous assister dans les demandes de test COVID-19 via l’application
«
Mandats
»
du
Service
Public
Fédéral
Finances :
https://eservices.minfin.fgov.be/mandates/healthcare/.
Pour faire une demande de prescription, vous devez remplir toutes les données nécessaires du
patient, ainsi que les données du(des) médecin(s) qui doivent recevoir les résultats.
Pour faire une demande d’analyse (pour une collectivité/entreprise en particulier), vous devez
introduire les données nécessaires.
Lors de l’encodage d’un échantillon, il est absolument obligatoire de renseigner le code-barres de
l’échantillon ainsi que le laboratoire qui analysera l’échantillon.
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2.2.

Collaboration avec la plateforme fédérale (situation actuelle)

Si vous travaillez avec la plateforme fédérale, vous devez sélectionner “FEDERAL-PLATFORM”.
Sélection de plateforme fédérale dans l’outil de collectivité

Si l’une des données susmentionnées est manquante, l’échantillon ne pourra pas être analysé et
vous ne recevrez pas les résultats.
Si vous introduisez le code-barres manuellement, il est très important que vous contrôliez que le
code-barres encodé soit correct.
2.3.

Collaboration avec un laboratoire partenaire de la plateforme fédérale

Dès que les laboratoires ont passé avec succès l’audit réalisé par Sciensano, le déploiement démarra.
Cela sera réalisé étape par étape avec un centre de tri à proximité. Au cours du mois de novembre
2020, et en tenant compte de l’augmentation des nouveaux laboratoires, tous les centres de tri qui
travaillent avec la plateforme fédérale seront assignés d’un laboratoire qui leur est proche (voir carte
ci-dessus). Le changement pour les collectivités s’opèrera dans un délai plus tardif.



Le laboratoire de la plateforme fédérale ou un(e) collaborateur(trice) de la plateforme
fédérale actuelle prendra contact avec vous.
Un entretien aura lieu pour décider des dispositions pratiques, telles que :
o Accord sur la date de démarrage effective ;
o Confirmation de l’horaire de votre poste de tri et des moments de ramassage
souhaités ;
o Coordination sur les modalités pratiques (type de boîte, …).

Onboarding collectivités – Plateforme Fédérale COVID-19 – Novembre 2020

5

Si vous travailler avec un laboratoire spécifique, vous devez sélectionner le laboratoire dans la
module 3 de l’outil de collectivité (pour les collectivités). De cette manière, l’e-form sera envoyé
directement au laboratoire sélectionné.
Si l’une des données susmentionnées est manquante, l’échantillon ne pourra pas être analysé et
vous ne recevrez pas les résultats.
Si vous introduisez le code-barres manuellement, il est très important que vous contrôliez que le
code-barres encodé soit correct.

2.4.

Consultation des résultats

Le laboratoire traite les informations de l’e-form et transmet les résultats des tests directement aux
personnes indiquées dans la demande comme destinataires.
Votre dashboard vous donne un aperçu de vos demandes ainsi que les résultats.
Veuillez noter que :
 Les informations visibles dans le dashboard sont limitées à 14 jours dans le passé ;
 Le dashboard ne montre que les dernières informations par patient.

3. Flux logistique
Les labos centraux (CERBA et PPD) s’occupent de la livraison et du ramassage des tests réalisés. La
procédure pour demander des tests via les points de contact des régions ne change actuellement
pas.
 Livraison:
o Nous organiserons la livraison du matériel des tests, ainsi que celle du matériel de
protection.
o La livraison aura lieu au plus tard la veille du testing. Le coursier prendra contact
avec vous afin de s’aligner du moment de la livraison (et du ramassage).

Onboarding collectivités – Plateforme Fédérale COVID-19 – Novembre 2020

6



Ramassage :
o Le labo central/le coursier prendra contact avec vous afin de s’aligner sur le(s)
moment(s) le(s) plus adéquat(s) du ramassage.
o Il est important de donner tous les échantillons au coursier au moment du
ramassage. De plus, les échantillons doivent être enregistrés dans l’outil de
collectivité – idéalement au moment du prélèvement.

Informations que vous devez communiquer :
 Adresse exacte pour la livraison et ramassage des tests
 Coordonnées de(s) point(s) de contact de la collectivité
Veillez noter qu’un changement (incluant d’autres partenaires logistiques) est prévu pour décembre
2020 ; de plus amples informations seront partagées durant le mois de novembre.

4. Matériel de prélèvement
Depuis le mois de mai 2020, la plateforme fédérale travaille avec un milieu de transport (Zymo)
inactivé. Ce milieu continuera à être utilisé. La quantité des tubes contenant ce milieu varient selon
leur approvisionnement. Dès le début du mois de novembre 2020, de nouveaux tubes en provenance
de la firme Diagenode complèteront le stock (figure 2). La spécificité de ces nouveaux tubes est que
le bouchon ne peut être utilisé qu’une seule fois. Une fois dévissé du tube, le bouchon orange doit
donc être jeté ; après le prélèvement, veillez à correctement fermer le tube au moyen du nouveau
bouchon vert fourni (voir le manuel en annexe).
Figure 2 : nouveau tube

Le format des codes-barres des nouveaux tubes est le suivant : CVxxxxxxxCC dont “x” sont des
chiffres (0-9) et CC le chiffre de contrôle.
Si vous introduisez le code-barres manuellement, il est très important que vous contrôliez que le
code-barres encodé soit correct.
Attention : Aucune information personnelle ne peut être apposée sur les tubes.
La plateforme fédérale peut fournir des swabs nasopharyngés (pour le nez) et oropharyngés (pour la
gorge). Veuillez en tenir compte durant le prélèvement !
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5. Points de contact
Pour toute questions liée au testing du COVID-19 par la plateforme fédérale, veuillez consulter :




Pour les manuels d’utilisation outil de collectivité :
https://www.corona-tracking.info/wp-content/uploads/2020/10/Voorschrijftool-Manual-FR.pdf
Veuillez noter que des webinars s’y référant sont disponibles sur :
https://www.corona-tracking.info/webinars/?lang=fr
Pour les FAQs :
https://www.corona-tracking.info/medecins-de-collectivites/plateforme-federale/faqs/?lang=fr

Pour toute autre question liée au testing du COVID-19 par la plateforme fédérale, vous pouvez
contacter :

0800 980 06
02 223 00 00
tech@memo.be
Quelles questions?
Questions liées à la livraison :
 Confirmation de la demande
d'essai/livraison du matériel d'essai
 Questions sur la date de livraison
 Modification du nombre de tests
demandés
 Commentaires sur la livraison (ex.
livraison non effectuée ou matériel fourni
insuffisant)
Questions liées au matériel de test :
 Commentaires sur le matériel fourni (par
exemple, plaintes concernant le matériel
fourni)
 Demande de collecte de matériel de test
inutilisé
Questions liées au ramassage des échantillons
prélevés :
 Confirmation du prélèvement
 Demande sur l’heure de ramassage
 Modification de l’heure de ramassage
 Commentaire à propos du ramassage (ex.
pas encore réalisé)
 Demande de ramassage supplémentaire

Où ?
[jusqu’au 30/11]
Pour le Limbourg, le Brabant Flamand, le
Brabant Wallon, Liège, Namur, le Luxembourg,
Bruxelles et la Communauté Germanophone:
PPD Global Central Labs
 02 808 38 43
 BEGV.COVID-19.sm@ppdi.com
Pour la Flandre Occidentale, la Flandre
Orientale, Anvers et le Hainaut:
BARC/Cerba Research
 09 240 94 44
 COVID-19@cerbaresearch.com
[Changement à partir du 1/12 ; le document
sera modifié en conséquence.]
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Questions liées à l’ outil de réservation :
 Authentification
 …
Questions liées à l’outil de collectivité
 Authentification
 …
Questions liées aux résultats des tests
 Résultats manquants
 Non-conformité / résultats invalides
 Demande à propos des données CTn
 …

https://www.corona-tracking.info/centresde-tri/manuels-dutilisation-outil-dereservation/?lang=fr
https://www.corona-tracking.info/wpcontent/uploads/2020/10/VoorschrijftoolManual-FR.pdf
Memo
02 223 00 00
tech@memo.be
Transfert vers l’application AFMPS ou vers le
laboratoire concerné.

Annexe 1
Fiches d'instructions pour l'utilisation des tubes Diagenode

Instructions
utilisation kit swab EN 20102020 CEIVD AMEGPO 23102020 v01 Francais AME 26102020.pdf
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