
Des problèmes pour l'accès aux certificats COVID 

par les patients sur Masanté.be et/ou covidSafe... 

 

 

L'APB et Farmaflux n'ont pas accès aux certificats finaux et nous ne pouvons, hélas, que 

signaler et faire remonter ce type de problèmes.  

 

Que pouvez-vous faire?  

 

Veillez à fournir systématiquement toutes les infos sur la façon de télécharger le 

certificat 

• La procédure utilisant un code CTPC est différente de celle avec un numéro 

NISS. 

• Des dépliants sont disponibles en français et en néerlandais (ICI). 

• En cas d'utilisation d'un code CTPC pour les personnes non domiciliées en 

Belgique, le dépliant est également disponible en anglais (ICI). 

• La procédure complète d'utilisation d'un code CTPC (captures d'écran incluses) 

est aussi disponible ICI. 

Si le certificat est indisponible sur Masanté.be, essayez via l'application 

CovidSafeBE! 

• Souvent, le certificat peut y être téléchargé. 

• Les non-résidents peuvent également télécharger cette application. 

Le contenu du mail envoyé aux personnes ayant recours à un code CTPC est 

incorrect. 

Au départ, les codes CTPC ne pouvaient, en effet, être créés que pour des tests PCR. 

Le contenu du mail n'a pas été adapté depuis que les pharmaciens ont reçu l'autorisation 

d'utiliser aussi ce service. Il est donc important d'informer les gens qu'ils ne doivent pas 

en tenir compte. Mais le code CTPC qui y mentionné est bien sûr correct. Avec ce 

code (+ les 4 derniers chiffres du numéro de GSM), le certificat peut être téléchargé via 

Masanté.be ou CovidSafeBE. 
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Lorsqu'un citoyen possédant un numéro NISS ne parvient pas à obtenir son 

certificat, on peut utiliser la même procédure que pour les non-résidents 

• Il faut alors cocher l'option du code CTPC et utiliser le numéro NISS fictif 00 00 00 

00 097. 

• La procédure pour les non-résidents peut aussi être utilisée pour les enfants qui, 

par erreur, ne sont pas liés à leurs parents sur les plateformes belges. 

En cas de problème, vous pouvez toujours contacter le helpdesk Certificats 

fédéral  

• Pour les personnes ayant un numéro NISS, il faut appeler le service d'assistance 

de la région où la personne est domiciliée: 

o Wallonie: 071 31 34 93 

o Bruxelles: 02 214 19 19 

o Communauté germanophone: 0800 23 0 32 

o Flandre: 078 78 78 50 

• Pour les personnes ayant recours à un code CTPC, les 4 numéros ci-dessus 

peuvent être utilisés (à condition de connaitre le code CTPC). 

Vérifiez toujours que l'eForm a été envoyé correctement par votre soft 

• Tous les eForms doivent avoir le statut "completed". 

• Si un eForm a le statut "in progress", il n'a pas encore été envoyé. 

• Si vous voulez quand même l'envoyer, réouvrez-le et envoyez-le. 

• Vérifiez toujours que le numéro de téléphone mobile saisi est correct. Le "+" et 

l'indicatif du pays doivent précéder le numéro (sans le premier "0" > par ex. 

+32473000000). 

• L'envoi ne semble pas fonctionner? Supprimez l'eForm et créez-en un nouveau. 

A noter: dans certains pays, la validité d'un test rapide est supérieure à 48 heures. Mais 

il faut quand même télécharger le certificat endéans les 48 heures. A défaut, il ne sera 

plus accessible. Toutefois, si le certificat a été téléchargé une 1e fois endéans les 48 

heures, il restera visible et pourra être consulté à plusieurs reprises (même après les 48 

heures). 

 

Demandez toujours les documents d'identité de la personne qui souhaite se faire tester 

afin de s'assurer de son identité et d'éviter ainsi les falsifications! 
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