
Hamme-Mille (lun au ven de 10h à 12h) : rue Auguste Goemans 20

Drive-in Lasne/Ohain (lun au ven de 13h à 15h) : route de Genval 26

Centre de testing Villers-La-Ville (lun-mer-ven de 14h à 15h30) : rue de Priesmont 32

Village testing Ronquières (lun au sam de 10h - 18h) : Rue Rosemont, 1

Hôpital de Nivelles (lun au sam de 13h à 18h) : Rue Samiette, 1

Hôpital de Tubize (lun au ven de 13h à 17h) : Avenue de Scandiano, 8

Centre médical de Tubize (lun au ven de 7h30 à 10h30 et sam de 8h à 10h30) : 

Vous avez besoin d'un endroit où vous faire tester au covid-19 ? Ce document reprend la

liste des centres et laboratoires où cela est possible dans le Brabant Wallon. 

Pour rappel, les frottis PCR sont pris en charge par la mutuelle uniquement si vous

disposez d'un code de prescription CTPC. Pensez alors à vous munir de votre carte

d'identité et d'une vignette de mutuelle. 

La plateforme DOCLR vous permet de prendre rendez-vous dans la grande majorité de ces

centres/laboratoires : https://testcovid.doclr.be/#!/flow

Nous vous transmettons cependant les coordonnées des différents lieux, au cas où ils ne

seraient pas repris dans la liste de la plateforme ou en cas de soucis.

Centres de testing fédéraux/hôpitaux 

        Prendre rendez-vous sur https://testcovid.doclr.be/#!/flow 

         Prendre rendez-vous sur https://testcovid.doclr.be/#!/flow

         Prendre rendez-vous sur https://testcovid.doclr.be/#!/flow

         Prendre rendez-vous sur https://testcovid.doclr.be/#!/flow

        Prendre rendez-vous sur https://testcovid.doclr.be/#!/flow ou au 

        067/885211 (option 5)    

         Prendre rendez-vous sur https://testcovid.doclr.be/#!/flow ou au 

         067885211 (option 2)

         Avenue de Scandiano, 4

         Sans rendez-vous ! Vous pouvez toujours appeler le 02/3550757

De l'OST Brabant Wallon

Octobre 2021
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Pour accéder au site de 

prise de rdv DOCLR

https://testcovid.doclr.be/#!/flow
https://testcovid.doclr.be/#!/flow
https://testcovid.doclr.be/#!/flow
https://testcovid.doclr.be/#!/flow
https://testcovid.doclr.be/#!/flow
https://testcovid.doclr.be/#!/flow
https://testcovid.doclr.be/#!/flow


Laboratoire Clinique Saint-Pierre Ottignies : Avenue Reine Fabiola, 9

Antenne étudiants UCL : Place de l'Hocaille, 1

LIMS : différents centres de prélèvement 

LIMS Wavre : rue Alphonse Bosch, 24

LIMS LLN : Avenue Jean Monnet, 1

LIMS CMS La Hulpe : Avenue Justine Broquet, 83

LIMS Waterloo : Chaussée de Bruxelles, 55

LIMS Nivelles : Rue Seutin, 11

Synlab : différents centres de prélèvement 

Synlab Waterloo (lun au ven de 8h à 13h et de 14h à 18h; sam-di de 8h à 13h) :

Chaussée de Bruxelles, 325

Synlab Nivelles (lun au sam de 11h à 14h ; di de 8h à 12h) : rue de Soignies, 2

Eurofins Waterloo (de 8h à 12h et de 13h à 17h) : Rue François Libert, 28

Laboratoires Réunis : différents centres de prélèvement

Labo Réunis Wavre : chaussée de Huy, 120 (lun au ven)

Laboratoires Olivier : différents centres de prélèvements

Laboratoires Olivier Nivelles : chaussée de Mons, 47

         Uniquement pour les personnes asymptomatiques ! 

         Prendre rendez-vous sur https://www.cspo.be/depistagecoronavirus 

         Réservé aux étudiants de l'UCL uniquement ! 

Laboratoires privés 

        Prendre rendez-vous sur : https://lims-mbnext.be

        Prendre rendez-vous sur https://www.synlab.be 

         Prendre rendez-vous sur 

         https://www.eurofins-labovanpoucke.com/fr/covid-19/COVID-19-PCR-test

         Prendre rendez-vous au 0800/19119

         Prendre rendez-vous au 081/13 7000 (lun au ven de 9h à 14h)
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Pour accéder au site de 

prise de rdv LIMS
Pour accéder au site de 

prise de rdv SYNLAB

Pour accéder au site de 

prise de rdv EUROFINS

Pour accéder au site de 

prise de rdv Clinique St. Pierre

 Ottignies

https://www.cspo.be/depistagecoronavirus
https://lims-mbnext.be/
https://www.synlab.be/
https://www.eurofins-labovanpoucke.com/fr/covid-19/COVID-19-PCR-test
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Synlab Eghezée (mar et ven de 9h30 à 10h30) : chaussée de Louvain, 31/1

Laboratoire Réunis : différents centres de prélèvements

Hannut (lun au ven de 7h à 10h30) : Rue de Tirlemont, 3

Perwez (mar et jeu de 7h15 à 9h et sam de 8h à 11h) : Rue du Cani 2/4

Centre médical Corps Santé Gembloux (mar au ven de 8h à 11h) : chaussée de Tirlemont,

90. Prendre rendez-vous au 081/600900

Domein 't Park Landen (lun au di de 15h30 à 17h) : Chaussée de Hannut, 80

Pour l'Est du Brabant Wallon : 

        Prendre rendez-vous sur https://www.synlab.be/fr/ 

         Prendre rendez-vous au 0800/19119

         Prendre rendez-vous sur https://testcovid.doclr.be/#!/flow 
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