Coronavirus - Où se faire tester dans
l'arrondissement verviétois ?
Quand vous faire tester ?
 Si vous présentez des symptômes légers que vous pensez liés à la Covid-19, il vous
est possible de remplir un questionnaire d’auto-évaluation via ce lien : https://sat.infocoronavirus.be/fr/formulaire/sat
Ce questionnaire d’auto-évaluation vous permettra d’adopter l’attitude adéquate
face à une potentielle contamination mais ne remplace pas une consultation chez un
médecin. N’hésitez pas à contacter votre médecin généraliste pour tout symptôme grave
ou si vous faites partie d’un groupe à risque :
• Vous avez plus de 65 ans
• Vous êtes en obésité grave
• Vous souffrez de diabète en association avec de l’obésité, de l’hypertension, des
maladies cardiovasculaires ou des problèmes rénaux.
• Vous avez des antécédents cardiovasculaires, pulmonaires ou rénaux graves.
• Votre immunité est diminuée
En dehors des heures de consultations, composez le 1733 afin d’être mis en relation
avec un médecin de garde de votre région.

 Si votre situation nécessite que vous soyez placé en quarantaine, vous pouvez
contacter le contact tracing au 02/214.19.19. Vous serez informé de la marche à
suivre afin de protéger vos proches en cas de suspicion ou de test positif à la Covid 19.

 Les mesures d’indication au testing étant en constante adaptation, nous vous
conseillons de vous référer aux recommandations régulièrement mises à jour sur le site
d’Info-coronavirus : https://www.info-coronavirus.be/
Vous y trouverez toutes les informations adaptées à votre situation et votre statut
vaccinal.

Dois-je payer mon test?
Si votre situation rencontre toutes les critères de remboursement prévues par
l’INAMI, votre test ne vous sera pas facturé.

Modalités et localisation des centres de prélèvement PCR:
•

Verviers (Intervapeur) : Rue de l’Est– 4800 Verviers
Du lundi au vendredi de 9h à 16h45. Drive-in sans rendez-vous. Tests
payants facturés (pas de paiements sur place).
Nous demandons aux personnes se présentant en fin de journée de bien
vouloir comprendre qu’après 16h45, aucun test ne sera réalisé ni
acheminé pour analyse. Le centre de testing sera ouvert de 9h à 12h les
24 et 31 décembre.

•

Centre Hospitalier Régional de Verviers : Rue du Parc 27 – 4800 Verviers
Prise de rendez-vous au 087/21.99.78 ou au 087/21.21.24. Du lundi au
vendredi de 8h00 à 15h00. Paiement bancontact uniquement (pour les
tests payants).

•

Spa : Rue de la Géronstère 10 – 4900 Spa
Lundi, mardi, jeudi vendredi de 13h à 15h. Mercredi de 10h à 12h. Rendezvous sur référencement par le médecin généraliste. Tests payants facturés
(pas de paiements sur place). Le centre de testing sera ouvert de 10h à
12h les 24 et 31 décembre.

•

Malmedy : Rue Devant les religieuses 2 – 4960 Malmedy
Si vous êtes symptomatique, si vous avez été en contact avec une personne
positive, sur demande du tracing ou pour les retours de zones rouges : du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 12h30 à 15h, dans les containers
derrière le Centre Hospitalier Reine Astrid. Ces tests sont gratuits. Votre
test ne sera effectué que sur présentation de votre code de prescription
obtenu via votre médecin ou via le tracing. Le centre de testing sera ouvert
de 9h à 12h les 24 et 31 décembre.
Si vous désirez partir à l'étranger ou assister à des événements: retour au
laboratoire du Centre Hospitalier Reine Astrid du lundi au vendredi 11h-

16h et le samedi matin sur rendez-vous au 080/793127. Ces tests sont
payants

Centres SYNLAB – Prise de rendez-vous sur www.synlab.be ou par téléphone
selon le centre :
•

SYNLAB Herve : Outre-court 4 - 4650 Herve. Mardi et jeudi de 12h30 à
14h. Samedi de 11h à 12h. Tests payants facturés (pas de paiements sur
place)

•

SYNLAB Spa : Rue Servais 25 - 4900 Spa. Du lundi au vendredi de 11h30
à 13h30 sauf le jeudi de 11h45 à 13h30. Ouverture les 24 et 31 décembre
de 11h à 12h. Paiement liquide accepté.

•

SYNLAB Santévie : Place Verte 47 – 4800 Verviers : du lundi au vendredi
de 11h à 15h, et le samedi de 7h30 à 12h. Ouverture les 24 et 31
décembre de 7h30 à 12h.

•

SYNLAB Centre médical Vieuxtemps : Pl. Henri Vieuxtemps 10 – 4800
Verviers. Prise de rendez-vous par téléphone au 087/71.89.20. Du lundi
au jeudi de 13h à 16h15. Tests payants facturés (pas de paiements sur
place). Site web : http://www.centremedicalvieuxtemps.sitew.be/

•

SYNLAB Tiège : Route de Limbourg 71 A – 4845 Tiège. Prise de rendezvous par téléphone au 0472/53.48.34. Paiement liquide accepté. Les 25,
26, 31 décembre ainsi que le 1er janvier 2022, le centre de Tiège sera
ouvert sur rendez-vous.

•

SYNLAB Stavelot : Pl. du Vinâve 3 – 4970 Stavelot. Les lundis, jeudis et
samedis de 10h à 11h30. Tests payants facturés (pas de paiements sur
place)

•

SYNLAB Welkenraedt : Rue Reine Astrid 7 – 4840 Welkenraedt. Du lundi
au vendredi de 12h à 14h. Tests payants facturés (pas de paiements sur
place). Ouverture les 24 et 31 décembre de 10h à 11h30.

•

SYNLAB Gemmenich: Rue de Moresnet 242 – 4851 Plombière. Du lundi
au vendredi de 9h à 10h sauf le mardi de 9h à 9h30. Ouverture les 24 et
31 décembre de 9h à 10h.

•

SYNLAB Eynatten : Rue d’Eupen 55A – 4730 Eynatten. Du lundi au
samedi de 9h30 à 10h30 sans rendez-vous. Ouverture les 24 et 31
décembre de 9h30 à 10h30.

Pour se faire tester en pharmacie (test antigénique rapide) :
https://www.apotheek.be/fr/Pharmacien/Pages/ou-effectuer-un-test-covid-rapideen-pharmacie.aspx

