
Accéder à l’HUDERF

15, avenue J.J Crocq
1020 Bruxelles

Besoin de plus 
d’informations sur 
l’accès à l’hopital? 
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TEST PCR
COVID-19

Comment se passe un test 
PCR à l’Hôpital des Enfants? 

Nous contacter

Pour toute question relative au coronavirus : 

kidscovid@huderf.be

Votre enfant présente des symptômes liés 
au covid-19?  

Présentez-vous avec votre prescription 
médicale*, sans rendez-vous, à l’accueil des 
prélèvements entre 8h et 16h45.

Les tests PCR pré-voyage ne sont pas 
eff ectués à l’HUDERF. Vous pouvez 
néanmoins vous rendre dans un centre de 
testing fédéral. 

Pour toute question relative aux tests PCR: 

02/477.31.61

Suivre la route 080

*Certains tests comprennant un code doivent 
obligatoirement se faire dans un centre de testing 
fédéral. 



Yann ne 
se sent 
pas bien, 
il éternue 
beaucoup... 
A-t-il le 
covid-19? 

Sa super 
copine, 
Mona, se 
sent en 
pleine 
forme 
mais a 
été testée 
positive...

C’est un soignant qui s’occupe de faire les tests. 
Il/Elle sera bien protégé.e pour ne pas être 
contaminé.e. Il/Elle portera : 

Á tous les âges

Le prélèvement part pour 
analyse au laboratoire. 
On regarde si des traces 
du virus sont présentes.

En attendant les résultats du test et les 
instructions du médecin, Yann, Nora et Julie 
restent chez eux. C’est ce qu’on appelle une 
quarantaine. Le but est d’éviter de se passer 
virus. 

RESULTAT: 
POSITIF

Si mon résultat est positif, je reste à la maison 
10 jours (à partir du test positif ou du début 
des symptomes). Je dois également attendre la 
disparation complète des symptomes.

10 jours plus tard Je peux 
retourner à 
l’école une 
fois que je 
ne suis plus 
malade!

Du coup, tous, 
Yann, Nora et 
Julie, doivent 
faire un test 
PCR.

Avant-hier 
Yann, Nora 
et Julie 
ont passé 
la journée 
chez Mona. 

Frottis au fond du 
nez. C’est un peu 
désagréable mais rapide. 

La tige va assez loin dans 
ton nez pour savoir s’il y a 
des traces du virus. 

Un conseil? 
Respire calmement et 
compte jusqu’à 10 dans ta 
tête, avant la fi n, ce sera 
déjà fi ni! 

RESULTAT: 
NEGATIF

Si mon résultat est négatif, 
je prends contact avec 
mon médecin.


