COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Service Public de Wallonie mobilisé pour tester l’application de tracing
« Coronalert » avant son lancement officiel
L’application de tracing « Coronalert », actuellement en cours de développement
et qui devrait être disponible pour le grand public d’ici une quinzaine de jours en
Belgique, va démarrer son test d’envergure à l’échelle du pays. D’ici la fin de la
semaine, environ 10.000 personnes qui se sont portées volontaires au sein
d’institutions préalablement identifiées participeront en effet à ce dispositif
grandeur nature.
A cet égard et sur proposition des Ministres wallons du Numérique, Willy Borsus,
de la Santé, Christie Morreale, et de la Fonction publique, Valérie De Bue, les
agents de la fonction publique de Wallonie ont été mobilisés pour participer à ce
test en conditions réelles.
Les Ministres ont en effet sollicité les agents du Service Public de Wallonie (SPW),
du Forem et de l’Aviq pour participer au développement de ce nouvel outil de santé
publique visant à stopper la propagation du coronavirus. Des centaines de
volontaires se sont déjà manifestés et d’autres se signalent encore.
Pour les Ministres Borsus, Morreale et De Bue, l’administration régionale wallonne
montre une nouvelle fois sa réactivité et sa disponibilité dans la lutte contre cette
pandémie. A travers cette démarche, les Ministres s’associent également pour
véhiculer un premier message de nécessaire adhésion des citoyen.ne.s envers ce
futur nouvel outil. L’application « Coronalert » sera en effet efficace pour
combattre le virus à condition qu’elle soit téléchargée et utilisée par le plus grand
nombre.
L’objectif de ce test pré live, qui durera environ 10 jours, est d’évaluer le
fonctionnement, en situation réelle, de l’application « Coronalert » au sein de tout
le dispositif sanitaire déployé dans la lutte contre le Covid-19.
Un premier test à petite échelle sur 75 personnes est également en cours de
finalisation. Ce dernier visait, pour sa part, à faire réagir les différents systèmes
avec simulation de pandémie.
Le respect des données relatives à la vie privée des personnes sera aussi garanti
lors de cette nouvelle phase préparatoire.
Plus d’infos ?
Pauline BIEVEZ, porte-parole de Willy BORSUS : 0477 38 45 01
Stéphanie WILMET, porte-parole de Christie MORREALE : 0479/44.25.36
Jean-Philippe LOMBARDI, porte-parole de Valérie DE BUE : 0479/86.05.95
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