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Testing tracing (D Tuerlinckx –M Michel)
1/-Problématique de la pédiatrie
De l’expérience de COVID il ressort (cfr FAQ Sciensano) que le pédiatre n’a pas été intégré dans le
processus puisque la déclaration et la demande de frottis se fait via un formulaire électronique
intégré dans le logiciel des médecins généralistes ou des hôpitaux.
Il en découle que le pédiatre a difficilement accès à la demande électronique et donc à la
récupération des résultats.
Sur base des réponses reçues et de l’expérience de terrain la majorité des pédiatres adressent leur
patient à l’hôpital (en général celui dans ou avec lequel ils travaillent). Cependant il n’était pas prévu
que les hôpitaux prennent en charge le testing des patients extra hospitalier ; cela peut créer des
soucis pratiques et surcharge pour le laboratoire.
Pour les pédiatres ayant une activité uniquement privée la situation est plus complexe : selon
Sciensano ils ont la possibilité d’accéder à la demande électronique mais en pratique cela ne semble
pas aisé et beaucoup abandonnent cette piste. Ils doivent dans ce cas adresser leur patient dans un
centre de testing avec demande papier.

2/ FAQ Sciensano : revue critique
Comment ? problème : pas intégration dans logiciel des pédiatres
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En pratique : le pédiatre ne réalise pas le test : il adresse son patient vers un centre de tri avec une
demande électronique. A ce jour tous les centres de tri ne disposent pas boite eHealth.
- Le document ne mentionne pas demande papier. Si pédiatre n’a pas accès demande électronique il
donne demande papier à son patient et idéalement le médecin prescripteur du centre doit noter le
nom du pédiatre en copie sur eform.

Alternative pour le pédiatre :
-Installer le logiciel (se renseigner auprès de son fournisseur) cfr
https://covid19lab.healthdata.be/nl/node/20
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-Autre alternative : installer Hector (gratuitement durant période COVID sous certaines conditions)
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Pour faire la demande

Résultats : soucis pour le pédiatre car sont communiqués via le DMG ou au prescripteur (qui a fait la
demande via formulaire électronique) via ehealthbox. Pour le pédiatre la seule façon est de consulter
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via le hub (CoZo)

3/Proposition document pour les pédiatres

Intra hospitalier
a/soit la demande se fait via le DMI (dossier médical informatisé) et le pédiatre prescripteur remplit
l’eform, en n’oubliant pas de rajouter le nom du MT et du pédiatre traitant qui adresse l’enfant . Les
résultats seront transmis par voie classique du laboratoire et intégrés dans le DMG, le hub CoZo et la
banque de données healthdata .

b/soit demande au labo de l’hôpital via formulaire papier et dans ce cas le labo envoi les résultats à
Sciensano . Dans ce cas le pédiatre ne doit pas oublier de mentionner le nom du MT sur la demande
papier afin d’être certain que le tracing se mettra rapidement en place. Le risque est le délai de
réaction si oubli de mentionner le MT ou si pédiatre est non joignable.
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Extrahospitalier
1/ le pédiatre réalise le prélèvement lui-même moyennant toutes les mesures de précautions et
avec matériel de protection personnel (masque chirurgical , lunettes ou bouclier facial, gants,
tablier) et adresse l’échantillon à son laboratoire ou celui d’un hôpital de proximité . La majorité des
laboratoires cliniques peuvent effectuer le test de PCR. Étant donné que le tarif INAMI pour le
laboratoire (- 45 euros pour le test PCR) comprend en partie l’écouvillon et le tube, le laboratoire
doit fournir au médecin le matériel nécessaire.
a/Soit le pédiatre fait une demande papier au laboratoire (ne pas oublier le nom du MT) et le
résultat arrivera auprès du pédiatre via son laboratoire par voie classique. Le laboratoire envoi les
résultats à Sciensano
b/Soit la demande se fait via les eform (eform 1 essentiellement) en se connectant sur
Sciensano via le DMI .Les résultats seront transmis tant au pédiatre qu’au MTet le tracing est mis en
route automatiquement.

2/ Le pédiatre ne réalise pas le prélèvement.
a/Soit il adresse l’enfant dans un hôpital de proximité (cfr1) en remplissant idéalement déjà le
formulaire électronique qui servira pour déclaration de cas possible dans la base de données
centrale mais aussi comme lettre de renvoi pour le centre de tri/hôpital. Le formulaire peut être
imprimé (et donné au patient en pdf).Plusieurs services de pédiatres ont mis en place une
consultation COVID pour prélèvement. La transmission des résultats se fera via le DMI à condition
que le prescripteur interne n’oublie pas de mentionner le nom du pédiatre traitant (et idéalement du
MT) , hub CoZo et la base de données de healthdata.
b/Soit il adresse l’enfant dans un centre de testing géré par la médecine générale. La liste est
disponible sur https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/covid19-triagecentra (mais ne
mentionne pas données pratique de contact, heures,…. La procédure idéale est de faire la demande
vie l’eform . A ce jour 80% des centres de testing sont connectés à la ehealth box leur permettant de
récupérer la demande faite par le pédiatre. Le résultat en envoyé au prescripteur (boite ehealth)
mais aussi disponible en se connectant sur Cyberlab, sur hub cozo et DMG. Aussi non demande sur
formulaire papier imprimé et donné au patient.
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