
Plus d’informations au sujet de l’utilisation de ce formulaire en ligne 

Le présent formulaire en ligne est un instrument vous permettant de lier votre résultat de test COVID-19 

au code du test et à la date que vous avez créés au moyen de l’application. Cette connexion vous 

permettra de recevoir le résultat de votre test dans votre appli Coronalert.  

Comment cela fonctionne-t-il? 

Les laboratoires qui analysent les tests COVID-19 envoient le résultat du test à la Base de données centrale 

de Suivi des contacts chez Sciensano. Cette base de données est utilisée par le centre d’appels des Etats 

fédérés pour le suivi manuel des contacts1 comme stipulé légalement dans l’Accord de coopération du 25 

août 20202. Dans le cadre d’une identification correcte, cette base de données collecte temporairement 

le numéro de registre national des personnes testées. On veut en effet éviter que les mauvaises personnes 

soient contactées par le centre d’appels.  

Une base de données de résultats de tests, distincte, qui soutient l’appli Coronalert, reçoit des 

informations de la Base de données centrale de Suivi des contacts sur la base du code de test et de la date 

présumée de la contamination, créés par l’appli. L’appli établit une connexion avec cette base de données 

distincte pour vérifier si le résultat de votre test est disponible. A cet effet, cette base de données distincte 

n’a pas besoin de l’identité de l’utilisateur de l’appli. Le code du test et la date présumée de la 

contamination suffisent. L’appli et son infrastructure de serveur sous-jacente utilisent aussi peu de 

données que possible, pour des raisons de protection de la vie privée.  

Pour que vous puissiez recevoir votre résultat correctement dans l’appli Coronalert, un certain nombre 

de données de la Base de données centrale de Suivi des contacts doivent tout d’abord être liées entre 

elles. Il s’agit du numéro de registre national, du code de prescription du test corona, du code du test et 

de la date présumée de la contamination. Dans le cas d’une prescription de test, vos prestataires de soins 

partageront également ces données avec la Base de données centrale de Suivi des contacts. On constate 

toutefois que le code du test n’est pas toujours partagé et que de ce fait, l’appli ne peut pas demander le 

résultat du test. Lorsque l’utilisateur de Coronalert a fait réaliser un test sans que le code du test de 

Coronalert ait été partagé, l’utilisateur pourra quand même télécharger le résultat du test dans 

Coronalert. L’utilisateur devra à cet effet communiquer un code de test, la date présumée de la 

contamination et son numéro de registre national via le formulaire en ligne.  

Le fait de remplir le formulaire en ligne contribue en d’autres termes à l’obtention de données complètes. 

La base de données centrale supprime votre code de test dès que les informations nécessaires ont été 

transmises à la base de données de résultats de test distincte qui supporte Coronalert. La suppression 

                                                             
1 En cas de suivi des contacts manuel, les personnes ayant été en contact avec une personne (présumée) infectée 
par le Covid-19 sont détectées à l’aide d’interviews par téléphone ou face à face par des acteurs autorisés (p. ex. 
des inspecteurs sanitaires). 
2 Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la 
Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de 
données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences 
compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des 
contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de 
données auprès de Sciensano. 



directe du code de test dans la Base de données centrale de Suivi des contacts permet de protéger 

l’identité de l’utilisateur de l’appli.  

Pour plus de détails sur : 
1) Le fonctionnement de la Base de données centrale de Suivi des contacts, le responsable du 

traitement, le type de données, le cadre légal, les délais de conservation, etc.: voir la 
déclaration de confidentialité de cette base de données ;  

2) le flux de données entre la Base de données centrale de Suivi des contacts et la Base de données 
de résultats de tests Coronalert: voir 2.3.2. de l’Analyse d’impact de la protection des données 
de Coronalert. 

 

Utilisation volontaire du formulaire en ligne avec le logiciel correspondant 

Tout comme l’utilisation de l’appli Coronalert qui est tout à fait volontaire, il n’est pas non plus obligatoire 

de compléter le formulaire en ligne, à l’aide de l’appli ou non. C’est vous-même qui choisissez de partager 

les données demandées sur le formulaire avec la Base de données centrale de Suivi des contacts pour 

pouvoir recevoir les résultats de votre test dans l’application.  

Les fournisseurs de l’appli et du formulaire en ligne, à savoir les Etats fédérés, n’ont pas accès à ces 
données. L’utilisateur est le gestionnaire de l’appli. Les données du formulaire en ligne ne sont pas 
conservées dans l’appli.  
 
Pour aider les utilisateurs d’appli Android à ouvrir et à compléter le formulaire, il est fait appel au logiciel 
Google Webview. Ceci ne s’applique pas aux utilisateurs d’appli iOS. Dans le cadre d’évaluations de la 
qualité ou de statistiques sur les utilisateurs, il est en théorie possible que Google reçoive certaines 
données dans  ce but. Toutefois, Google ne peut pas utiliser de telles données pour d’autres finalités.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sciensano.be/fr/sujets-sante/coronavirus/role#gestion-de-bases-de-donn-es-pour-faciliter-la-recherche-des-contacts
https://www.sciensano.be/fr/sujets-sante/coronavirus/role#gestion-de-bases-de-donn-es-pour-faciliter-la-recherche-des-contacts
https://coronalert.be/fr/confidentialite-et-donnees/

