Centre de dépistage COVID-19
Si vous devez effectuer un test de dépistage du coronavirus et que vous ne présentez pas de symptômes de la
maladie, vous pouvez vous rendre au Centre de dépistage COVID-19 de l’UZ Gent. Chaque jour, les soignants y
réalisent 240 tests.

Qui peut se faire dépister ?
Vous n’avez pas de symptômes de COVID-19 et :
 vous vous rendez à l’UZ Gent pour une intervention, une hospitalisation de jour ou une
hospitalisation plus longue.


vous avez eu un contact à haut risque avec une personne contaminée.



vous avez besoin du test en vue d’un voyage et avez reçu tous les vaccins de voyage nécessaires. En
cas de doute quant aux vaccinations nécessaires, prenez rendez-vous au plus vite à la clinique du
voyage.



vous avez rempli le Formulaire de Localisation du Passager lors de votre retour de l’étranger et avez
reçu un message indiquant que vous devez faire un test.



vous devez faire un test dans le cadre de l’enregistrement d’un cluster ou en cas de foyer de COVID19 dans une école, une entreprise ou une autre collectivité.

Si vous avez des symptômes qui pourraient indiquer un cas de COVID-19, veuillez prendre contact avec votre
médecin généraliste. Les personnes qui ont besoin de soins urgents seront testées au service des urgences.

Prise de rendez-vous


Si vous vous rendez à l’UZ Gent pour une intervention ou une hospitalisation, vous pouvez prendre
rendez-vous en passant par le secrétariat du service dans lequel vous êtes traité(e).



Dans tous les cas, prenez rendez-vous en passant par votre médecin généraliste ou sur le portail
patients mijn.uzgent.be.



Vous pouvez également venir sans rendez-vous.

Tarif
L’assurance maladie couvre tous les frais, sauf :
 si vous avez besoin du test pour vous rendre à l’étranger


si le test ne répond pas aux critères de Sciensano

Vous payez alors 46,81 euros pour le test et 31,61 euros de frais administratifs.

Résultat du test
Vous pourrez consulter le résultat du test dans un délai de 24 heures dans votre dossier médical en ligne à
l’adresse www.cozo.be. Votre médecin généraliste peut également le consulter à cet endroit. Si votre test est
positif, vous serez averti(e) par téléphone.
Nous recommandons aux voyageurs et voyageuses d’effectuer le test de dépistage 48 heures avant le départ.
Ainsi, vous aurez la certitude de recevoir le résultat à temps.

Lieu
Le centre de dépistage COVID-19 se trouve à côté du poste de garde de médecine générale à l’entrée 26E,
route 2626. Vous pouvez joindre le centre par téléphone au 09 332 12 30.

Heures d’ouverture


Chaque jour ouvrable de 8 h à 18 h



Le samedi de 8 h à 12 h

Le centre de dépistage travaille en collaboration avec Eerstelijnszorg Gent et Eerstelijnszone Scheldekracht.
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