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1. Préparation 
À emporter avant le départ : 

• Carnet de notes avec stylo et papier/tablette
• Carte de légitimation/attestation du centre de contact 
• Numéro de téléphone du superviseur de l'agent de 

terrain 
• Équipement de protection individuelle (EPI)

o Masques buccaux en suffisance pour soi-même et 
l'index/les contacts

o Éventuellement : gants, tablier, écran facial 

• Gel désinfectant pour les mains 
• Désinfectant de surfaces (spray ou lingette jetable)
• Sac en tissu ou en plastique pour y déposer l'EPI après 

utilisation  



1. Préparation 
À emporter avant le départ : 

Brochures et consignes d'hygiène pour l'index 

• Conseil d’hygiène au patient qui présente des 
symptômes d’infection au Covid-19 et est en isolement 
à la maison :
http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-
19_procedure_hygiene_case%20%26houshold_FR.pdf

• Conseil d’hygiène pour des contacts à haut risque 
asymptomatiques d'un patient atteint de Covid-19 : 
http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-
19_procedure_hygiene_highriskcontact_FR.pdf

• Conseil d’hygiène pour des contacts à bas risque 
asymptomatiques d'un patient atteint de Covid-19 : 
http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-
19_procedure_hygiene_lowriskcontact_FR.pdf

http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_hygiene_case%20%26houshold_FR.pdf
http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_hygiene_highriskcontact_FR.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_hygi%C3%ABne_lowriskcontact_FR.pdf


1. Préparation 
À emporter avant le départ : 

• Données d'adresse de l'index 
o Vérifier si l'adresse n'est pas celle d'une collectivité 

S'il s'agit d'une collectivité, une visite n'est pas nécessaire 
• Numéro de téléphone du médecin de famille  point d'accès 
• Attestations de quarantaine pour les contacts 
• Vérifier le motif de la visite : 

o Script 1A : index 
o Script 2 : conseil pour les contacts à haut/bas risque

Essayer une dernière fois de contacter l'index afin d'éviter les 
déplacements inutiles 



2. Visite à domicile

Principes de base : 

• Veiller à toujours pouvoir appliquer une bonne hygiène des mains
o Mains et poignets sans bijoux ni montres
o Pas de bagues
o Ongles courts et propres 
o Plaies couvertes 

• Veiller à une bonne hygiène personnelle : 
o Barbe (courte) soignée (il est difficile de porter un masque 

buccal correctement avec une longue barbe) 

• Sonner sans masque à une distance de 1,5 mètre (distanciation 
sociale)



Se désinfecter les mains 
avec du gel désinfectant
Une bonne désinfection des mains prend 20 à 30 secondes
Vidéo explicative

https://youtu.be/fFKXAoVYbjA?t=24
https://youtu.be/fFKXAoVYbjA?t=24


2. Visite à domicile

• Emporter le moins possible à l'intérieur (pas de sac, pas de 
veste...)

• Se présenter et préciser le motif de la visite (carte de légitimation 
sur soi)

• S'assurer d'être chez la bonne personne 
• Se désinfecter les mains 
• Avant d'entrer, enfiler le masque buccal et donner un masque à 

l'index
• Les membres du ménage doivent de préférence se placer dans 

une autre pièce ou obligatoirement porter un masque en tissu 
s'ils se trouvent dans la même pièce

• Demander d'ouvrir la fenêtre ou éventuellement de s'asseoir 
dehors



2. Visite à domicile

Points d'attention : 

• Toujours se tenir à une distance de 1,5 mètre du patient / de la 
personne de contact (distanciation sociale)

• Ne pas serrer la main
• Ne pas se toucher le visage
• Vous pouvez vous asseoir 



2. Visite à domicile 
À retenir absolument ! 
Incubation (le temps qui s'écoule entre la contamination et 
l'apparition des symptômes est de 2 à 14 jours, en moyenne de 
5 à 7 jours). Une personne de contact doit donc être placée en 
quarantaine pendant 14 jours.

La période de contamination commence dans un délai de 2 jours 
avant jusqu'à 7 jours après l'apparition des symptômes (ou plus 
longtemps si les symptômes persistent plus longtemps). 
Une personne malade doit donc être placée (au moins) 7 jours en 
isolement.

L'enquête sur les contacts commence donc dans un délai de 2 jours 
avant jusqu'à 7 jours après l'apparition des symptômes ou jusqu'à 
ce que les symptômes aient disparu.



2. Visite à domicile 

À retenir absolument ! 
Malade (1A)  Auto-isolement  7 jours

• Plus contagieux après 7 jours ou après la disparition des 
symptômes. 

Contact (2A)  Isolement à domicile/quarantaine  14 jours

• Le contact n'est pas encore malade, mais peut encore le 
devenir.

• Par précaution, on est isolé des autres pour vérifier si 
on développe des symptômes de la maladie pendant 
14 jours (période d'incubation).

• Une fois la période de 14 jours écoulée, il n'est plus 
possible de tomber malade et il peut être mis fin à 
l'isolement. 



2. Visite à domicile 

À retenir absolument !

• Le test PCR peut rester positif plusieurs semaines 
• Le test détecte également le virus mort 
• Si le test est à nouveau positif dans les 8 semaines, on peut 

supposer qu'il ne s'agit PAS d'une nouvelle contamination 
• La personne n'est donc PAS un nouvel index 
• La personne n'est donc PAS une nouvelle personne de 

contact
• Il ne faut donc pas débuter une enquête sur les contacts et 

le patient ne doit pas être replacé en auto-isolement !



3. Début de l'entretien

• S'informer de l'état de santé
• Expliquer le but du suivi des contacts https://covid-

19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-
19_patient_info_contact_tracing_NL.pdf

• Insister sur l'importance de la collaboration
• Donner l’assurance de l'ANONYMAT/SECRET 

PROFESSIONNEL ! 

• Il existe deux types d'entretiens : 
o Index (script 1A)
o Contacts (script 2)

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_patient_info_contact_tracing_NL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_patient_info_contact_tracing_NL.pdf


4. Entretien avec l'index 
(script 1A)

But : dresser une liste des contacts 

Quand commence l'apparition des 
symptômes/réalisation du test ?

Quels sont les symptômes ? Fièvre, toux, mal de gorge, 

problèmes respiratoires, écoulement nasal, perte de l'odorat et du goût, maux 
de tête, douleurs articulaires et musculaires, diarrhée 



Dresser une liste des 
contacts

Qui sont les personnes de contact ? 

• Toute personne qui a eu un contact avec un cas confirmé 
de Covid-19 dans un délai de 2 jours avant le début des 
symptômes jusqu’à 7 jours après le début des symptômes 
(ou jusqu'à la fin des symptômes). 

• Dans le cas d’une personne ASYMPTOMATIQUE dont le test 
PCR est positif, une personne de contact est définie comme 
quelqu’un qui a eu un contact avec cette personne dans un 
délai de 2 jours avant le prélèvement de l’échantillon, 
jusqu’à 7 jours après.



Conseils pour dresser une 
liste des contacts
Travailler méthodiquement : 
• Définir la date de début de l'enquête sur les contacts 

• Malade : date de début de l'apparition des symptômes
• Non malade : date du test PCR 

• Passer en revue les contacts dès le début du premier jour 
de maladie/jour du test PCR

• Quels contacts le matin ? 
• L'après-midi ? 
• Le soir ? 

• Revenez ensuite 2 jours en arrière 
• Poursuivez avec les 7 jours qui suivent le début de 

l'apparition des symptômes/du test 



Quelles données demander ?

• Nom et prénom 
• Numéro de téléphone 

(toujours répéter/double 
vérification)

• Adresse
• Type de contact

o Membres du ménage
o Conjoint/partenaire non 

cohabitant
o Camarades de classe
o Collègue
o Même moyen de transport
o Autre contact 

• Feuille de renseignements des contacts pour les patients atteints de Covid-19 : 
https://covid-
19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Invulblad%20lijst%20met%20conta
cten.pdf

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Invulblad%20lijst%20met%20contacten.pdf


Quelles données demander ?

• Contact < 1,5 mètre
• Contact > 15 minutes 
• Contact physique (bise, fluides 

corporels…) 
• Profession dans le secteur des 

soins  
• Contact avec une communauté

(centre de soins résidentiels, 
centre d'asile...)



Classification des contacts 

Contacts à haut risque 
• Contact cumulé > 15 min à une 

distance < 1,5 m (face à face) 
• > 15 min dans la même 

pièce/environnement fermé où une 
distance de 1,5 m n'a pas toujours 
été respectée et/ou où des objets 
ont été partagés 

• Contact physique direct 
• Contact direct avec des excrétions 

ou des fluides corporels 
• Dispensateur de soins pendant 

l'administration de soins < 1,5 m sans 
utilisation d‘un EPI

• Voyagé ensemble > 15 min, assis à 
une distance de moins de deux 
sièges? 

Contacts à bas risque 
• Contact < 15 min à une distance < 1,5 m 

(face à face) 
• Contact < 15 min dans la même 

pièce/environnement fermé 
• Dispensateur de soins dans la même 

pièce sans utilisation d'EPI adéquat 
mais > 1,5 m 

• ! Le port ou le défaut de port d’un 
masque n'est pas pris en compte

• ! Si un totale séparation était assurée 
par une paroi en plexiglas, il ne s’agit 
pas d’un contact face à face



5. Conseiller l'index

Parcourir et remettre le document "Conseil d’hygiène au 
patient qui présente des symptômes d’infection au 
Covid-19 et est en isolement à la maison" : 
• Auto-isolement pendant au moins 7 jours jusqu'à la disparition 

des symptômes
• Éviter les contacts directs avec autrui
• Porter un masque buccal (en tissu) et garder une distance de 

1,5 m avec les membres du ménage 
• Si possible, pièce séparée et bien ventilée et installations 

sanitaires distinctes
• Si les symptômes s'aggravent -> contacter immédiatement le 

médecin de famille ! 
• Parcourir et remettre le document "Conseil d'hygiène au 

patient..." 



Conseil d’hygiène au patient qui présente des symptômes d’infection au 
Covid-19 et est en isolement à la maison  
http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_hygiene_case%20%26houshold_FR.pdf

http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_hygiene_case%20%26houshold_FR.pdf


6. Terminer l'entretien avec l'index 

• Demander à l'index s'il a tout compris
• Résumer l'entretien
• Expliquer ce qui va se passer ensuite
• Insister une nouvelle fois sur l'anonymat
• Besoin d'une aide psychosociale ? 
• Demander s’il y a des questions
• Remercier pour la collaboration



7. Entretien avec des contacts 
(script 2)

Vérifier si la personne est un contact à bas ou 
à haut risque (voir le slide 10) 

Il existe une différence dans les mesures à 
prendre pour les contacts à bas ou à haut risque 

Un contact à haut risque doit immédiatement se 
soumettre à un test PCR 



Entretien avec un contact à bas 
risque 
Parcourir et remettre le document "Conseil d’hygiène 
pour des contacts à bas risque asymptomatiques d'un 
patient atteint de Covid-19" :

• Un isolement à domicile n'est pas nécessaire 
o Travail/école autorisé 
o Limiter les autres contacts sociaux et les 

déplacements 
• À l'extérieur, toujours porter un masque buccal en tissu 
• Se tenir à une distance d'au moins 1,5 m 

des autres 



Conseil d’hygiène pour des contacts à bas risque asymptomatiques d'un 
patient atteint de Covid-19 : 
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_hygi%C3%ABne_lowriskcontact_FR.pdf

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_hygi%C3%ABne_lowriskcontact_FR.pdf


Entretien avec un contact à haut 
risque 

Parcourir et remettre le document "Conseil d’hygiène 
pour des contacts à haut risque asymptomatiques d'un 
patient atteint de Covid-19 :

• Isolement à domicile/quarantaine pendant 14 jours
• Test PCR immédiat 
• Sortie autorisée uniquement pour les achats essentiels 
• Porter un masque buccal en tissu
• Éviter le contact direct et garder une distance d'au moins 

1,5 m 
• Autosurveillance des symptômes 



Entretien avec un contact à haut 
risque 
Si le contact à haut risque est un dispensateur de soins :

• Actuellement, les dispensateurs de soins ne doivent pas
immédiatement se soumettre à un test PCR 

• Entre le 11e et le 13e jour, on est invité à passer un test PCR. 
Le travail ne peut être repris que si le test est négatif.

• Travailler comme dispensateur de soins est 
exceptionnellement autorisé à condition de porter un EPI 
et de respecter strictement les mesures d'hygiène

• Cela est discuté au préalable avec l'employeur et le 
médecin du travail



Conseil d’hygiène pour des contacts à haut risque asymptomatiques d'un 
patient atteint de Covid-19 :
http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_hygiene_highriskcontact_FR.pdf

http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_hygiene_highriskcontact_FR.pdf


8. Terminer l'entretien avec le 
contact 
• Demander au contact s'il a tout compris
• Résumer la conversation
• Expliquer ce qui va se passer ensuite
• Insister une nouvelle fois sur l'anonymat
• Demander s’il y a des questions 
• Remercier pour la collaboration



9. Après avoir quitté le domicile

Se désinfecter les mains

Désinfecter la tablette 
Lingette désinfectante 

Serviette et spray 
désinfectant 

Se désinfecter les mains à nouveau 



10. Aide psychosociale

• Le fait de contacter l'index ou les 
personnes de contact peut susciter 
des inquiétudes, des émotions, des 
questions... 

• Les gens peuvent se sentir accablés, 
leur sentiment de sécurité peut 
être ébranlé et ils peuvent 
éprouver du stress

• Les contact tracers peuvent aussi 
fournir des informations sur (et 
renvoyer vers) l'aide la plus 
appropriée pour les besoins 
psychosociaux



10. Aide psychosociale

Que peuvent faire les gens eux-mêmes ? 

• Informer les proches (famille, amis...) de l'état de la situation
o Partager son ressenti avec des personnes en qui l'on a confiance, 

peut aider
• Veiller à la tranquillité et adopter des habitudes (routine)

o C’est important pour beaucoup de gens et cela apporte de la 
quiétude

• Suivre uniquement l'actualité fiable en opérant une distinction entre 
les infos officielles et les rumeurs 
o De fausse informations peuvent générer davantage de soucis

• Trouver des (nouveaux) moyens de se détendre.
o S'adonner à des activités riches de sens (cuisine, lecture, 

jardinage...)



10. Aide psychosociale

Offre ouverte tant aux personnes 
contaminées qu’aux contacts
• Pour les adultes
• Gratuit et anonyme
• Par téléphone au 106 

(24h/24h - 7j/7j) 
• Par chat sur www.tele-

onthaal.be (tous les jours, mais 
disponibilité variable entre la 
semaine et le week-end)

En cas de besoin d'une oreille attentive : Tele-Onthaal



10. Aide psychosociale

Offre ouverte tant aux personnes 
contaminées qu’aux contacts
• Pour les enfants et les jeunes
• Gratuit et anonyme
• Par téléphone au 102 (tous les 

jours, mais disponibilité variable 
entre la semaine et le week-end)

• Par chat sur www.awel.be 
(du lundi au samedi : de 18h à 22h) 
(pas les jours fériés)

• Par mail à brievenbus@awel.be

En cas de besoin d'une oreille attentive : Awel

mailto:brievenbus@awel.be


10. Aide psychosociale

En cas de besoin d'une aide professionnelle

Centra voor Algemeen Welzijnswerk - CAW
• Pour les adultes, gratuit
• Par téléphone au 0800 13 500 (jours de la semaine de 9h à 17h)
• Par chat sur www.caw.be/contacteer-ons (jours de la semaine 

de 11h à 20h)
• Par mail sur www.caw.be/contacteer-ons

Jongerenaanbod CAW - JAC
• Pour les jeunes âgés de 12 à 25 ans, gratuit
• Par téléphone, chat ou mail : voir www.jac.be

http://www.caw.be/contacteer-ons
http://www.caw.be/contacteer-ons
http://www.jac.be/


10. Aide psychosociale
Si les choses ne se passent pas bien à la maison

Questions sur la violence conjugale, l'abus et la 
maltraitance des enfants 

• Pour les enfants, jeunes et adultes
• Gratuit et anonyme
• Par téléphone au 1712 (du lundi au vendredi de 9h à 18h)
• Par chat (du lundi au jeudi de 13h à 20h) et par mail sur  

www.1712.be

Questions concernant le suicide
• Gratuit et anonyme
• Par téléphone au 1813 (24h/24h - 7j/7j)
• Par chat (tous les jours de 18h30 à 22h) et par mail sur 

www.1813.be

http://www.1712.be/
http://www.1813.be/


10. Aide psychosociale

S'il y a des questions pratiques
Besoin d'aide pour faire les courses, promener le chien, se rendre 
à la pharmacie...

• De nombreuses administrations communales ont mis en 
place un site web ou une ligne d'aide sociale

• Le site web https://www.vlaanderenhelpt.be/hulp-nodig 
offre un aperçu par commun

• Si une commune n'y figure pas : essayer la Vlaamse Infolijn
au 1700



11. Liens utiles

• Brochure concernant l'enquête sur les contacts 
en plusieurs langues : https://www.zorg-en-
gezondheid.be/folder-contactonderzoek-bij-covid-19

• Sciensano : https://covid-19.sciensano.be/fr

• Brochure détaillée concernant l'enquête sur les contacts 
• https://www.zorg-en-

gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Folder%20
contactonderzoek%20A4%2007052020.pdf

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zorg-en-gezondheid.be%2Ffolder-contactonderzoek-bij-covid-19&data=02%7C01%7Csofie.theunis%40vlaanderen.be%7Cc607b4394d234111b2b508d7f661caac%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637248772174996035&sdata=7m4FuviY5OIyKCc3k1WeCAUCxr6vQYgyq97xoDKsmDY%3D&reserved=0
https://www.zorg-en-gezondheid.be/folder-contactonderzoek-bij-covid-19
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Folder%20contactonderzoek%20A4%2007052020.pdf

