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SUIVI DES CONTACTS
COVID-19

Symptômes ?
Contactez votre
médecin traitant. Il
vous fera tester pour
le coronavirus.

Votre test est-il positif?
Votre médecin vous en
informera et
communiquera vos
coordonnées au centre
de suivi des contacts.

Pendant que vous restez en
isolement à domicile, vos contacts
recevront un coup de téléphone
ou une visite à domicile et des
recommandations.

Un enquêteur vous
contactera par
téléphone ou
viendra à votre
domicile.

Le suivi des contacts
est toujours
confidentiel.
Votre identité reste
secrète.

Ensemble, vous faites
une liste de vos
contacts à partir de 2
jours avant les
symptômes jusqu'au
moment de votre
isolement

Continuez à suivre les règles
d'hygiène existantes: se
laver les mains, garder ses
distances et rester chez soi.

VOUS SEREZ CONTACTÉ PAR LE NUMÉRO 02 214 19 19 (OU SMS: 8811)

AGENCE
FLAMANDE
SOINS ET SANTE

Plus d'infos sur
www.info-coronavirus.be

LE CORONAVIRUS
MATERNELLE
Votre enfant est-il très vulnérable au

VOTRE ENFANT
PEUT-IL ALLER À
L'ÉCOLE ?
OUI

coronavirus ? Parlez-en avec votre médecin

Votre enfant reste à la
maison.

traitant ou le médecin du CLB.

NON

Votre enfant présente-t-il soudainement
1 (ou plusieurs) de ces symptômes ?
•

Fièvre (38° et plus)

•

Toux ou difficulté à respirer.

•

Un rhume ET d'autres symptômes tels que des
douleurs musculaires, une fatigue inhabituelle,
des maux de gorge, des maux de tête ou un
manque d'appétit.

OUI

Votre enfant reste à la
maison.
Appelez votre médecin
traitant.

Les enfants qui n'ont qu'un rhume peuvent aller
à l'école.

NON

Rhume = morve
(n’importe quelle
couleur),
éventuellement avec
des éternuements et
une toux

Votre enfant a-t-il été en contact avec
une personne atteinte de corona au cours
des 2 derniers jours ?
•

contact avec des membres de la famille
(enfants et adultes)

•

contact avec d'autres adultes ou enfants plus
âgés que 12 ans :
- plus de 15 minutes
- à moins de 1,5 mètre

OUI

Les contacts avec des enfants de moins de 12 ans
sont autorisés.

NON

Votre enfant peut aller à
l'école !

Votre enfant reste à la
maison.
Appelez votre médecin
traitant.

personne
infectée

Vous
moins de 1,5 mètre
plus de 15 minutes

QUI DOIT / NE DOIT
PAS ALLER EN

Vous et la personne avec qui vous
avez eu contact, portiez-vous
toujours correctement le masque
buccal ?
Alors, il n’y a pas de souci et vous
ne devez pas vous isoler.
Même pas après un contact avec
une personne infectée.

personne
infectée

Vous

personne
infectée

plus de 1,5 mètre
plus de 15 minutes
OU
moins de 1,5 mètre
moins de 15 minutes

Vous

Avertissez l'école si votre enfant doit rester à la maison pour un soupçon de COVID 19.

SUIVI DES CONTACTS
Votre enfant a-t-il été en contact avec une personne infectée de COVID 19 ?
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QUARANTAINE ?

Alors, un employé du CLB ou un enquêteur flamand vous appellera ou vous enverra un SMS pour
vous en informer.
Votre enfant est-il infecté ? Alors, un enquêteur vous appellera ou vous enverra un SMS pour vous
demander avec qui il / elle a été en contact rapproché ces derniers jours. (Vous recevrez un coup
de téléphone du CLB ou du 02/214.19.19 ou un SMS du 8811.)
Ces personnes sont informées qu'elles ont été en contact avec une personne infectée. Ils recevront
un code dont ils ont besoin pour se faire tester.
La confidentialité est respectée. Votre nom ne sera transmis à personne !

Plus d'infos: www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voorouders www.info-coronavirus.be.

Cette fiche d'information a été créée en collaboration de Logo Antwerpen
et la zone de soins primaire Voorkempen et les CLB de la région Voorkempen.
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Avez-vous encore des questions ? Appelez votre médecin traitant ou le médecin du CLB.

LE CORONAVIRUS
PRIMAIRE ET SECONDAIRE

Votre enfant est-il très vulnérable au

VOTRE ENFANT
PEUT-IL ALLER À
L'ÉCOLE ?
OUI

coronavirus? Parlez en avec votre médecin

Votre enfant reste à la
maison.

traitant ou le médecin du CLB.

NON
Votre enfant a-t-il été en contact avec
une personne atteinte de corona au cours
des 2 derniers jours ?
•

contact avec des membres de la famille
(enfants et adultes)

•

contact avec d'autres adultes ou enfants plus
âgés que 12 ans :
- plus de 15 minutes
- à moins de 1,5 mètre

OUI

Votre enfant reste à
la maison et se fait
tester.
Appelez votre médecin
traitant.

Les contacts avec des enfants de moins de 12 ans
sont autorisés.

NON
Votre enfant présente-t-il soudainement
1 (ou plusieurs) de ces symptômes ?

Appelez votre médecin
traitant. Il déterminera si
un test est requis.

•

Fièvre (38° et plus)

•

Toux ou difficulté à respirer.

•

Perte d'odorat ou de goût.

•

Un rhume ET d'autres symptômes tels que des
douleurs musculaires, une fatigue inhabituelle,
des maux de gorge, des maux de tête ou un
manque d'appétit.

Les enfants qui n'ont qu'un rhume
peuvent aller à l'école.

NON

OUI

Votre enfant reste à
la maison.

Rhume = morve
(n'importe quelle
couleur),
éventuellement avec
des éternuements et
une toux

Votre enfant peut aller à
l'école

personne
infectée

Vous

QUI DOIT / NE DOIT

moins de 1,5 mètre
plus de 15 minutes

PAS ALLER EN
QUARANTAINE ?

Vous et la personne avec qui vous
avez eu contact, portiez-vous
toujours correctement le masque
buccal ?
Alors il n’y a pas de souci et vous
ne devez pas vous isoler.
Même pas après un contact avec
une personne infectée.

Vous

personne
infectée

plus de 1,5 mètre
plus de 15 minutes
OU
moins de 1,5 mètre
moins de 15 minutes

Vous

Avertissez l'école si votre enfant doit rester à la maison par soupçon de COVID 19.

SUIVI DES CONTACTS
Votre enfant a-t-il été en contact avec une personne infectée de COVID 19 ?
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personne
infectée

Alors, un employé du CLB ou un enquêteur flamand vous appellera ou vous enverra un SMS pour
vous en informer.
Votre enfant est-il infecté ? Alors, un enquêteur vous appellera ou vous enverra un SMS pour vous
demander avec qui il / elle a eu des contacts rapprochés ces derniers jours. (Vous recevrez un
coup de téléphone du CLB ou du 02 / 214.19.19 ou un SMS du 8811.)
Ces personnes sont informées qu'elles ont été en contact avec une personne infectée. Ils recevront
un code dont ils ont besoin pour se faire tester.
La confidentialité est respectée. Votre nom ne sera transmis à personne !

Plus d'infos: www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voorouders www.info-coronavirus.be.

Cette fiche d'information a été créée en collaboration de Logo Antwerpen
et la zone de soins primaire Voorkempen et les CLB de la région Voorkempen.

Version 1 octobre

Avez-vous encore des questions ? Appelez votre médecin traitant ou le médecin du CLB.

VOUS DEVEZ ALLER
EN QUARANTAINE

QUARANTAINE
QUOI FAIRE ?

d
a

Restez chez vous. Demandez
quelqu'un de faire vos courses. Ne
vous rendez au pharmacien ou au
supermarché qu'en cas d'urgence.
Portez toujours un masque buccal
lorsque vous êtes en contact avec
quelqu'un.

Lavez-vous régulièrement les
mains.

ET
MAINTENANT ?

Ne laissez personne entrer chez
vous et n'allez pas en visite chez
d'autres personnes.

Ouvrez les fenêtres.

Vous sentez-vous malade ?
Appelez votre médecin traitant.

Cohabitez-vous avec quelqu'un?
Essayez de vous isoler le plus
possible. Si possible, utilisez
des toilettes, des salles de
bains et des chambres à
coucher différentes.

Plus d'infos sur le Coronavirus sur
www.info-coronavirus.be ou 0800 14 689.

ACTIVER CORONALERT =
BATTRE CORONA ENSEMBLE
Téléchargez maintenant et activez

Bluetooth.
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LE CORONAVIRUS
Reconnaissez les symptômes

Toux

Fièvre

Perte d'odorat
et de goût

Difficultés
respiratoires

ZZ Z

Diarrhée
aqueuse

Douleurs
musculaires, maux de
gorge ou maux de
tête

Rhume

Fatigue

SI VOUS PRÉSENTEZ CES SYMPTÔMES, APPELEZ VOTRE MÉDECIN (TRAITANT)
DÈS QUE POSSIBLE ET RESTEZ AUSSITOT A DOMICILE

AGENCE
FLAMANDE
SOINS & SANTE

Plus d'infos sur
www.info-coronavirus.be

