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Introduisez dans le formulaire.  

Existe-t-il un responsable (médical) ? 

 

 
“Cher monsieur/Chère madame, ici ... (nom de l’appelant), du centre de suivi des cas Covid-19. 
Suis-je en ligne avec le responsable médical de ......... (nom de l’établissement) ? 

 
 
 
 
 
 

“Je m’appelle... (nom de l’appelant) et je travaille pour le centre de suivi des cas Covid-19. Le 
traitement de vos données à caractère personnel relève de la compétence de l’Agentschap Zorg 
en Gezondheid/AVIQ/COCOM et se fait bien entendu dans le respect de votre vie privée et de la 
législation applicable. 
Avez-vous du temps à nous consacrer au sujet d’une personne diagnostiquée positive au Covid-
19 et qui s’est régulièrement rendue dans ......... (nom de l’établissement) ? 
 
 
 
 
 
“Je m’appelle... (nom de l’appelant) et je travaille pour le centre de suivi des cas Covid-19. Le 
traitement de vos données à caractère personnel relève de la compétence de l’Agentschap Zorg 
en Gezondheid/AviQ/COCOM et se fait bien entendu dans le respect de votre vie privée et de la 
législation applicable. Suis-je en ligne avec le responsable médical …… (nom) de ......... (nom de 
l’établissement) ? 
 
 
 
 
 
 
“Nous rappellerons aujourd’hui. Quel est le meilleur moment pour appeler ?” 
Reprogrammez 
 
“Nous rappellerons aujourd’hui. Quel est le meilleur moment pour appeler ?” 
Introduisez le numéro de téléphone  Stop 
 

Oui, personne en ligne  2a Répondeur   2c Autre personne de la même 
collectivité en ligne  2b 

2a 

1 

2b 

2c 

Le nom du patient index sera communiqué au responsable médical. Si l’organisation ne dispose pas 
d’un responsable médical, demandez le Directeur de l’établissement et le nom du patient index sera 
communiqué confidentiellement (voir la liste des centres fournies par les régions). Le nom du 
responsable (médical) ou du Directeur doit être disponible dans les listes fournies par les régions. 
 

 
 

Oui, lancez l’appel  1 Non  Stop 

Collaboration acceptée  3 Ne peut pas poursuivre  2c 

Appel transféré à une autre 
personne  1  Indisponible  2c 

Il n’y a pas de responsable 
médical dans cette 
organisation  2d 
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“Je m’appelle... (nom de l’appelant) et je travaille pour le centre de suivi des cas Covid-19. Le 
traitement de vos données à caractère personnel relève de la compétence de l’Agentschap Zorg 
en Gezondheid/AVIQ/COCOM et se fait bien entendu dans le respect de votre vie privée et de la 
législation applicable. 
Pourrais-je parler au Directeur ... (nom du Directeur) de ... (nom de l’établissement) ? 

 
 
 
 

“Nous devons vous informer qu’une personne diagnostiquée positive au Covid-19 a déclaré s’être 
rendue régulièrement dans votre...... (nom de l’établissement). Nous vous appelons pour vous 
demander d’examiner plus amplement le risque que la présence et les activités de cette personne 
dans votre organisation peuvent entraîner quant à la propagation du virus dans votre organisation. 
Le nom et les coordonnées de cette personne sont : nom + prénom + numéro de téléphone. 
 
Vous pouvez obtenir des informations additionnelles sur les procédures et les démarches de suivi 
des contacts des cas Covid-19 auprès des autorités compétentes ainsi que sur leurs sites web. 
 
Introduisez dans le formulaire. 
 
 
 
 

 

“Merci pour votre collaboration dans la prévention de la propagation du virus. Nous vous 
souhaitons une bonne journée.” 

 
Fin de l’appel 

2d 

Oui, personne en ligne  3  Indisponible  2c  
 

3 

4 

Information transférée : Oui  4 


