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Ouverture du centre de tests au Heysel: la capacité de test PCR à Bruxelles passe à 50 000 par 
semaine 

 
 
Grâce à l’ouverture du Village nord sur le site du Heysel et à l’accroissement de la capacité du Village 
sud « Albert », la Région bruxelloise continue d’augmenter sa capacité de dépistage du covid-19. De 
35.000 tests par semaine début octobre, elle passera ainsi à 50.000 cette semaine. 
 
Après les villages Pachéco, Albert et Mérode, c’est donc au tour du Village Heysel de s’ouvrir, grâce au 
partenariat entre la Région bruxelloise et la Ville de Bruxelles. Ce village pourra dès aujourd’hui traiter  
750 tests par jour. Installé sur le parking du Palais 12, à l’angle avec la Chaussée Romaine, il est 
accessible tant en transports en commun qu’en voiture. La partie drive-in peut accueillir jusqu’à sept 
lignes voiture et une ligne piéton. Il accueille les patients, sur rendez-vous, de 9 heures à 17 heures en 
semaine et de 9 à 13 heures le samedi (dimanche à suivre) (brussels.testcovid.be). Le CHU Saint-Pierre 
est l’hôpital de référence. 
 
La capacité du village Albert a quant à elle été portée à 1 000 tests par jour. Cette augmentation de la 
capacité bruxelloise de dépistage permettra de réduire le temps d’attente des citoyen.ne.s pour une 
prise de rendez-vous, de désengorger les plus petits centres et de soulager les médecins généralistes 
en première ligne. Elle va de pair avec la décision prise par le Gouvernement fédéral de réserver les 
tests aux personnes symptomatiques, au personnel soignant, aux personnes à risque et aux 
collectivités. Les Bruxellois.es asymptomatiques rentrant d’une zone rouge ou ayant eu un contact à 
haut risque ne doivent donc plus se faire tester. Ils doivent néanmoins toujours s’isoler et respecter 
une quarantaine de 10 jours suivi d’une période de surveillance de 4 jours afin de limiter la 
propagation du virus. La quarantaine commence à dater du dernier contact à haut risque, où du 
dernier jour dans une zone rouge. 
 
Pour le Ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron, « la situation est grave et il est important de 
continuer à accroître rapidement notre capacité de dépistage. Nous y travaillons tous les jours. Je tiens 
à remercier la ville de Bruxelles, son Bourgmestre, Philippe Close et ses équipes pour tout le travail 
accompli avec l’ouverture de ce centre Je veux aussi remercier tout le personnel soignant pour tout le 
travail qu’ils ont fait et continue à faire. C’est toutes et tous ensemble que nous arriverons à maîtriser 
la propagation du covid-19. »  
 
« Grâce aux équipes du BME, de l’hôpital Saint-Pierre et de Brussels expo, nous avons pu répondre à 
l’appel de la Région pour mettre en place rapidement ce centre dépistage qui est plus que nécessaire 
dans la lutte contre la propagation du virus », ajoute Philippe Close, le Bourgmestre de Bruxelles. 
 
Le port du masque, le respect de la distanciation physique, la limitation de nos contacts sociaux et 
l’isolement en cas de symptômes ou de contact avec une personne positive forment le socle de base 
pour garder le virus sous contrôle.  
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