Et Corona Cha Cha, Et Corona Cha
Cha !
09/04/2022

Bonjour le Monde !
Pour le détail expliquant la genèse de cet article, je n’avais pas encore été
confronté aux actions à faire en cas de suspicion de COVID, ce qui est maintenant
chose faite et je publie donc cet article en soutien aux milliers de personnes qui
ont dû vivre ce même cycle un peu stressant quand même !
Je vais commencer par ma conclusion: COVID ou pas COVID, si tu es malade,
tu t’isoles et « t’attin » (comme la tarte du même nom) une semaine minimum et
tu vas à l’hosto si ça se complique ! Tout ce cirque dont je ne vois vraiment pas
l’utilité réelle ne sert qu’a stresser inutilement les gens !
L’histoire:

Le rendez-vous chez mon médecin traitant se passe très bien, suspectant
fortement le COVID, elle m’inscris sur l’outil ad hoc qui m’envoie immédiatement
un code par SMS qui va me permettre de m’inscrire pour faire un test PCR.
Il faudra bien rester isolé en attendant les résultats du test m’a bien rappelé la
doctoresse !
Une fois rentré chez moi, je regarde mon mail et je n’ai pas reçu ce code par mail
(pas de bras, pas de chocolat) => je recopie donc ce long code à 16 caractères
gentiment présenté par groupes de 4, ça aide ! Pour faire court, je ne vous
explique pas le nombre de fois que mon écran de Smartphone s’est éteint parce
que je ne n’allait pas assez vite pour recopier le bazar, non je ne vous l’explique
pas ! J’y arrive enfin avec force jurons !
Comment vous dites ? Il y a moyen de partager un SMS vers le mail ? Avec un
Smartphone peut-être et il faut savoir comment et avec un GSM essaies toujours
pour voir !
Avec ce code, il faut que je retrouve l’endroit d’où on peut prendre rendez-vous
dans un centre de dépistage ouvert (ils ouvrent et ils ferment au gré des chiffres
que plus personne ne suit). Mon moteur de recherche préféré est mon ami (tous
sauf Google et Bing) !
J’ai visité environs 4 sites consacrés au Coronavirus (infocoronavirus.be,
ehealth.be, le site wallon, etc…) avant de retrouver un lien vers le site fédéral
Doclr qui s’occupe de ça ! P’tet qu’on pourrait mettre ce lien dans le SMS, non ?
Sur Doclr, je suis accueilli en flamand et il n’y a pas de truc à cliquer facile pour
changer ça !!!! Allô le Fédéral ? Vous souvenez-vous qu’il y a 3 langues officielles
en Belgique ? C’est flamingant chez Doclr ?
En fait le ehealth.be m’envoie vers la société Doclr et pas le truc pour prendre un
rendez-vous pour un test PCR !!!!!
En cliquant sur le bon lien (il est sur la gauche), j’arrive enfin sur le bon site,
toujours en flamand mais là il y a un truc à cliquer en tout petit en haut à droite
pour changer de langues (4 langues disponibles) ! J’adore le lien qui contient
« triage » …
Il faut y mentionner que vous avez un code d’activation (qui permet de prendre le
rendez-vous), si c’est pour un voyage ou non (je ne vois pas ce que ça change mais
bon) et si vous présentez des symptômes COVID (c’est quoi finalement les
symptômes COVID ?) avec une petite explication (je faisais mon mauvais joueur
dans la parenthèse précédente).

Il faut enfin cliquer sur le bouton magique tant recherché depuis déjà presque
une demi-heure: « Choisissez un poste de prélèvement » ! Yessssss !
Là, on arrive sur une carte interactive où il faut entrer … votre code postal (mais
non pas le code à 16 caractères) et ça vous affiche les centres « près » de chez
vous !
Dans mon cas, c’est Hamme-Mille (8km), Tirlemont (12km) ou ce que je prends
pour Court-St-Etienne (35km)… Restez isolé qu’y disait… Je suis chanceux et j’ai
une bagnole, les autres démerdez-vous avec ça !
Je clique sur le plus proche, Hamme-Mille et … ça m’affiche que c’est libre et les
heures d’ouverture avec un bouton à cliquer pour « Réservez un prélèvement »
sur lequel je clique ! Yesssss !
Je dois remettre mon code à 16 caractères et « Poursuivre » et là le gadget me dis
« code invalide » … En fait ce centre est fermé depuis une semaine ou deux !
Faudrait p’tet mettre à jour !!!!
Je clique sur Tirlemont (sont généralement plus efficaces en Flamonie qu’en
Wallonie) mais je ne peux obtenir de rendez-vous que le mardi suivant (on est
vendredi); attendre jusque mardi alors que je suis peut-être négatif ? Ça va pas la
tête !
Je clique donc sur le 3e et là je peux avoir un rendez-vous le jour même !!!!
Aaaaaah, enfin !!!!! J’imprime les papelard (ben oui pour être sûr) mais je ne les
lis évidemment pas !!! Vous devinez confusément qu’il va se passer des choses,
n’est-ce pas ?
Je prends donc ma voiture (les autres vont potentiellement contaminer bus et
trains pour aller au centre à moins qu’ils ne soient en fait pas malades et qu’ils
pourront y aller en vélo ou à pieds) ce qui va donc me coûter 32€ l’aller-retour !
Comment ça c’est pas remboursé ?
J’arrive à Court-St-Etienne et … il n’y a là qu’un centre de vaccination !!!
Dépistage, c’est pas le même hein valet !!!!
Je reprends les papelards imprimés et … c’est à Céroux-Mousty à 4km de là que je
dois me rendre !!!! En route donc !
J’arrive en retard au centre mais ils ont encore plus de retard que moi et ça passe
donc inaperçu ! Ouf ! Un médecin ou infirmier me fait le test (le coton tige pour
éléphant dans le pif jusqu’au cerveau) et me dit que j’aurai les résultat par SMS
dans les 24 heures !
(sur les portes du centre, il est marqué que les résultats seront envoyés dans un

délai de 48 à 72 heures; on verra).
Je m’en retourne donc non sans passer par un supermarché pour acheter de quoi
tenir une semaine sans sortir car il n’y a plus rien dans le frigo ni le congélo (ça
fait déjà 2 semaines que je me traîne, patraque à la maison) => Supermarché
potentiellement contaminé même si masque et désinfection à l’alcool ! Naaaan, je
vous dis pas où c’est ! Il faut garder les gens stressés, je vous dis !
Et commence l’attente de ce foutu SMS ! Je passe mon temps à prévenir tout le
monde d’éviter les visites une semaine de plus !
Y en a que ça stresse ? Maiiiis non, voyons !
Le lendemain (le samedi, suivez un peu, quoi), il y a un SMS qui m’attends sur
mon feun ! Aucun résultat noté, juste un lien à cliquer !
Le SMS a l’air valable et je clique donc !
J’arrive sur un site me présentant un formulaire Coronalert où je dois entrer mon
numéro national, le code d’activation PCR à 16 caractères (heureusement prérempli) et le code généré dans mon application Coronalert ! Tout ça sur
Smartphone (si GSM, crève !).
Heureusement qu’ils ne me demande pas la pointure du capitaine parce que mon
dossier n’est peut-être plus à jour !
Le numéro national OK mais de quelle appli Coronalert qu’y cause le bidule ? Je
n’ai pas ça, moi ! Je laisse tomber et je vais voir mes mails !
Dans mes mails, un mail m’attend pour me remercier d’avoir pris rendez-vous
pour le test PCR !
Y en a que ça stresse ? Maiiiis non, voyons !
Et voilà, messieurs dames, comment on garde les gens bien stressés pour rien
puisque toujours pas de résultat au moment de terminer cet article mais est-ce
donc si important ?
J’ai une pensée émue et très compatissante pour tous les gens qui ont dû et
doivent encore subir tout ça alors que ça fait plus de 2 ans que le COVID nous
tient compagnie !
Belges nous sommes et Belges nous resterons ! Toujours en compromis (en un
seul mot, svp) mais jamais de réponse précise ou même exacte (Té, manquerait

plus que ça) !
Et voilà, vous pouvez retourner au début de l’article pour la conclusion et je vous
propose de le relire en boucle jusqu’à ce que vous receviez votre SMS avec votre
résultat du test PCR si vous le recevez un jour !
Quoi ceux qui n’ont pas de Smartphone/GSM ? T’es sérieux là ? Ça existe des
gens comme ça ? Allô quoi !
Il y a une question vitale qui me taraude: est-ce que mon chat risque d’attraper le
COVID ? Faut-y que je le tape à l’huche ? Merci pour vos commentaires !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

