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Conseils pour les contacts à haut risque 

 

 

 

Conseils pour les contacts à faible risque

→ Haut risque 1 

→ Faible risque 1 
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Conseils pour les contacts à haut risque 

 

“Bonjour madame/monsieur, ici ... (nom de l’appelant), du centre de suivi des contacts pour le 
Covid-19. Puis-je parler à ... (nom du patient) ?” 

 
 
 
 
 

“Je m’appelle... (nom de l’appelant) et je travaille pour le centre de suivi des cas Covid-19 pour le 
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. Vous avez été récemment en contact étroit avec une 
personne diagnostiquée positive au Covid-19. Pouvons-nous parler maintenant de votre état de 
santé afin que nous puissions vous expliquer comment éviter la propagation du virus ?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dans le cas d'un répondeur : "C’est le centre de suivi des cas de Covid qui a tenté de vous 
joindre, nous vous rappellerons plus tard". 
L'appel est automatiquement replanifié par le système  STOP 

 
“Vous avez été en contact avec une personne diagnostiquée positive au Covid-19. Pour stopper 
cette épidémie, toute personne ayant été en contact étroit avec une personne diagnostiquée 
positive doit rester à la maison. Avez-vous des questions à ce sujet ?” 

 

“Dans le cadre de votre travail, vous occupez-vous de personnes âgées, de personnes souffrant 
d’une maladie chronique telle que le diabète ou une maladie cardiaque ou pulmonaire, ou de 
personnes ayant un système immunitaire affaibli ou une maladie cancéreuse active ? Il peut s’agir 
d’un hôpital, d’une maison de repos, d’un centre pour personnes handicapées, de soins à domicile, 
d’aide à domicile...” 
  

Personne en ligne → 2.a Ligne non répondue → 2.b 

 

Collaboration acceptée → 3 Collaboration refusée 
Ne peut pas poursuivre 

 
Quand pourrions-nous 

vous rappeler ? 
Reprogrammer 

 
Puis-je vous rappeler à ce 

numéro ? 
Introduisez le numéro de 

téléphone 
 

Stop 

2a 

Oui → 5 Non → 4b 

1 

2b 

3 

4a 

    Si la personne a des questions, répondez-y.  
    La durée de l'isolement est de 14 jours après le dernier contact avec le malade. 
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“Avez-vous présenté des symptômes du Covid-19, la maladie causée par le coronavirus ?” 
Les symptômes sont : 

 Fièvre (oui/non) 

 Toux (oui/non) 

 Mal de gorge (oui/non) 

 Difficultés respiratoires (oui/non) 

 Écoulement nasal (oui/non) 

 Perte de l’odorat et de goût (oui/non) 

 Maux de tête (oui/non) 

 Douleurs articulaires ou musculaires (oui/non) 

 Diarrhée (oui/non) 
 
 
 

 

“Avez-vous présenté des symptômes du Covid-19, la maladie causée par le coronavirus ?” 
Les symptômes sont : 

 Fièvre (oui/non) 

 Toux (oui/non) 

 Mal de gorge (oui/non) 

 Difficultés respiratoires (oui/non) 

 Écoulement nasal (oui/non) 

 Perte de l’odorat et de goût (oui/non) 

 Maux de tête (oui/non) 

 Douleurs articulaires ou musculaires (oui/non) 

 Diarrhée (oui/non) 

 

 

4b 

Présente des symptômes → Conseil 1  Aucun symptôme → Conseil 3  
 

Présente des symptômes → Conseil 1  Aucun symptôme → Conseil 2 
 

Conseil 1 : Contacter votre médecin généraliste + test PCR immédiat (ticket) et isolement  

Vous présentez des symptômes du Covid-19. 

Il est important de vous faire consulter par un médecin. Vous devrez prendre contact, par téléphone, 

avec votre médecin généraliste. 

Nous vous enverrons un code par SMS que votre médecin utilisera pour vous prescrire un test de 

dépistage du Covid-19. 

 

 

Pour stopper cette épidémie, nous devons nous assurer que la maladie se répande le moins possible. 

C’est pourquoi nous vous demandons de rester à domicile jusqu’à ce que votre médecin vous 

communique les résultats du test. 

Votre médecin généraliste vous donnera de plus amples informations sur la poursuite de 

l’isolement à domicile en fonction des résultats de votre test”. 

  Information pour l’agent : Il est important de noter également le numéro de registre national afin que le 
médecin puisse vérifier l'identité de la personne lors du test. 

→ 6  

5 
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Conseil 2 :   test PCR le 12e jour + isolement pendant 14 jours + la personne 

surveille ses symptômes pendant 14 jours 

 

  

FAQ pour l’agent : 
- FAQ 1: Je n'ai pas d'adresse e-mail ? 

Le document vous sera envoyé via votre eBox.  
 

- FAQ 2 : Qu'est-ce qu'une eBox ?  
My e-box est un environnement sécurisé où vous pouvez trouver tous vos documents 
gouvernementaux. L'URL est myebox.be/fr. Pour accéder à votre eBox, vous devez vous 
connecter avec votre eID ou vos clés numériques. Les différentes méthodes de connexion sont 
expliquées sur le site.  
 

 
- FAQ 3 : Qu'est-ce qu'un numéro de registre national ? 

Ce numéro est au dos de votre carte d'identité et se compose de 11 numéros (les 6 premiers 
chiffres sont votre date de naissance). Le numéro de registre national est nécessaire pour pouvoir 
envoyer ce certificat à votre eBox. 

 

“Vous avez été en contact avec une personne diagnostiquée positive au Covid-19 et vous 
êtes un professionnel en contact étroit et régulier avec une population fragile. 

Pour stopper cette épidémie, nous devons nous assurer que la maladie se répande le moins possible. 

C’est pourquoi nous demandons à toute personne ayant été en contact étroit avec une personne 
diagnostiquée positive de rester chez elle pendant 14 jours après le dernier contact avec la personne 
malade. Pour les personnes exerçant une profession essentielle, comme les soignants, le travail est 
exceptionnellement autorisé s’il est nécessaire pour assurer la continuité des soins. Si vous pensez 
que cela s’applique à vous, vous devez contacter votre employeur et le médecin du travail. 

Nous vous enverrons un certificat de quarantaine.  

Le certificat de quarantaine vous sera envoyé par courrier électronique et/ou via votre eBox. 
Pouvez-vous me donner votre adresse électronique et votre numéro de registre national pour que 
nous puissions vous envoyer ce certificat ? La période d’isolement exacte sera mentionnée dans 
ce certificat de quarantaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information pour l’agent :  
- Complétez l’adresse e-mail et le numéro de registre national. (Si la personne n’a pas d’adresse 

e-mail, le certificat sera envoyé à l’eBox.). 
 

- Expliquez à la personne que l'adresse e-mail est requise pour envoyer le certificat de quarantaine. 
Le numéro de registre national est requis pour demander le code PCR et envoyer le certificat de 
quarantaine vers l'eBox. 
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Étant donné que vous êtes en contact avec une population fragile dans le cadre de 
votre travail, nous vous demandons également de vous soumettre à un test de 
dépistage du Covid-19 11 à 13 jours après le dernier contact avec un cas Covid positif. 
Nous vous enverrons un code par SMS que votre médecin utilisera pour vous 
prescrire un test de dépistage du Covid-19. Contactez ensuite votre médecin pour 
vous faire tester. 

 

Vous devez appliquer les mesures d’hygiène de base et éviter les contacts sociaux inutiles. 

 
Il est également important que vous surveilliez votre état de santé pour détecter les 
symptômes du Covid-19. Notre centre de suivi des contacts vous appellera tous les 3 
jours pour suivre l’apparition des symptômes du Covid-19. Dès que vous présentez 
des symptômes, il est important de consulter un médecin qui pourra prendre en charge 
votre problème de santé et vous prescrire le test de dépistage COVID19 si 
nécessaire.” 

Si au cours des appels de suivi de votre état de santé vous présentez des symptômes, 
vous recevrez un nouveau code SMS que vous communiquerez au médecin que vous 
avez ou que vous allez consulter.  

 

 
 

 

 

Information pour l’agent : 
 Si la personne de contact ne peut pas recevoir de SMS, dictez-lui le code. 

Information pour l’agent : 
Demandez spontanément si la personne a des questions sur les mesures d'isolation et d'hygiène. 

→ 6  
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“Nous vous souhaitons une agréable journée. Pour toute question médicale, vous pouvez 

bien sûr toujours contacter votre médecin de famille. Pour toute autre question, vous 
pouvez surfer sur le site web www.info-coronavirus.be.” 

 

Fin de l’appel 

  

Conseil 3 : isolement pendant 14 jours, test PCR immédiat +la personne surveille ses 
symptômes 

“Vous avez été en contact étroit avec une personne diagnostiquée positive au Covid-19, mais vous ne présentez 

pas de symptômes pour le moment. Pour stopper cette épidémie, nous devons nous assurer que la maladie se 

répande le moins possible. À cette fin, toute personne ayant été en contact étroit avec une personne 

diagnostiquée positive doit rester chez elle pendant 14 jours après le dernier contact avec le malade. 

Nous vous enverrons un certificat de quarantaine. 

Le certificat de quarantaine vous sera envoyé par courrier électronique et/ou via votre eBox. Pouvez-vous me 

donner votre adresse électronique et votre numéro de registre national pour que nous puissions vous envoyer 

ce certificat ? La période d’isolement exacte sera mentionnée dans ce certificat de quarantaine. 

 

 

 

Pour arrêter la propagation du virus le plus rapidement possible, nous vous demandons également de vous 

faire tester pour le Covid-19 dès que possible. Nous vous enverrons un sms avec un code qui sera utilisé 

pour la prescription d’un test Covid-19. Contactez votre médecin généraliste par téléphone afin qu’il vous 

indique où vous pouvez vous faire tester. 

 

 

Vous devrez surveiller vos symptômes comme la fièvre, la toux ou les difficultés respiratoires. Mesurez votre 

température deux fois par jour pendant les 14 jours suivants. Si vous développez des symptômes du Covid-

19, contactez votre médecin généraliste par téléphone. En effet, le développement de la maladie peut 

prendre jusqu'à 14 jours.  

 

 

 

Information pour l’agent : 
Complétez l’adresse e-mail et le numéro de registre national.  
(Si la personne n’a pas d’adresse e-mail, le certificat sera envoyé à l’eBox.) 

→ 6  

6 

Information pour l’agent :  
Demandez spontanément si la personne a des questions sur les mesures d'isolement et 

d'hygiène. 

Information pour l’agent :  
     Si la personne de contact ne peut pas recevoir d’SMS, dictez-lui le code. 

 

file:///C:/Users/KaDe768/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/F4T1X5QQ/www.info-coronavirus.be
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Conseils pour les contacts à faible risque 

 

“Bonjour madame/monsieur, ici ... (nom de l’appelant), du centre de contact de tracing pour le 
Covid-19. Puis-je parler à ... (nom du patient) ?” 

 
“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. Vous avez été récemment en contact avec une personne 
diagnostiquée positive au Covid-19. Pouvons-nous parler maintenant de votre état de santé afin 
que nous puissions vous expliquer comment éviter la propagation du virus ?“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dans le cas d'un répondeur : "C’est le centre de suivi des cas de Covid-19 qui a tenté de vous 
joindre, nous vous rappellerons plus tard". 
L'appel est automatiquement replanifié par le système  STOP 
 

“Nous souhaitons vous informer des mesures correctes à appliquer pour éviter la propagation de 
la maladie. Pour cela, nous devons vous poser quelques questions afin de vous donner les 
conseils adéquats. Voulez-vous réagir avent que nous poursuivions ?”   

 

“Avez-vous présenté des symptômes du Covid-19, la maladie causée par le coronavirus ?”  

Les symptômes sont : 

 Fièvre (oui/non) 

 Toux (oui/non) 

 Mal de gorge (oui/non) 

 Difficultés respiratoires (oui/non) 

 Écoulement nasal (oui/non) 

 Perte de l’odorat ou de goût (oui/non) 

 Maux de tête (oui/non) 

 Douleurs articulaires ou musculaires (oui/non) 

 Diarrhée (oui/non) 
 

1 

Personne en ligne → 2.a Ligne non répondue → 2.b 

 

2a 

Collaboration acceptée → 3 Collaboration refusée Ne peut pas poursuivre 
 

Quand pourrions-nous 
vous rappeler ? 
Reprogrammer 

 
Puis-je vous rappeler à ce 

numéro ? 
Introduisez le numéro de 

téléphone 
 

Stop 

3 

2b 

4 

Présente des symptômes → Conseil 1  Aucun symptôme → Conseil 2  
 

    Si la personne a des questions, répondez-y.  
La durée de l'isolement est de 14 jours après le dernier 
contact avec le malade. 
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Nous vous souhaitons une agréable journée. Pour toute question médicale, vous 
pouvez bien sûr toujours contacter votre médecin de famille. Pour toute autre 

question, vous pouvez surfer sur le site web www.info-coronavirus.be.” 
 

Conseil 1 : Contacter votre médecin généraliste + test PCR immédiat (ticket) et isolement 

“Vous présentez des symptômes du Covid-19. 

Il est important de vous faire examiner par un médecin. Vous devrez prendre contact, par téléphone, 

avec votre médecin généraliste. 

Nous vous enverrons un code par SMS que votre médecin utilisera pour vous prescrire un test de 

dépistage du Covid-19 

Pour stopper cette épidémie, nous devons nous assurer que la maladie se répand le moins possible. 

C’est pourquoi nous vous demandons de rester à domicile jusqu’à ce que votre médecin vous 

communique les résultats du test. 

Votre médecin généraliste vous donnera de plus amples informations sur la poursuite de l’isolement à 

domicile en fonction des résultats de votre test.” 

Conseil 2 : distanciation sociale + la personne surveille ses symptômes pendant 14 jours 

Vous avez été en contact avec une personne diagnostiquée positive au Covid-19, mais vous ne 

présentez pas de symptômes du Covid-19. 

Pour stopper cette épidémie, la distanciation sociale doit être strictement respectée pendant 14 

jours. Limitez donc vos contacts sociaux, respectez les mesures d’hygiène et portez des masques 

en tissu à l’extérieur (à l’école/au travail, dans les magasins...). 

Vous devrez surveiller vos symptômes pendant 14 jours. En cas de fièvre ou d’autres symptômes 

du Covid-19, téléphonez à votre médecin. 

 

→ 5  

→ 5  

5 

Information pour l'agent: demandez spontanément si la personne connaît les mesures d'hygiène. Voir FAQ 

contacts à faible risque. 
 

file://///smals-mvm.be/data/500/550/552/Bucom/Eranova/e-learning/corona/Scripts/Word/www.info-coronavirus.be
http://www.info-coronavirus.be/
http://www.info-coronavirus.be/
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Fin de l’appel 


