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Le Coronavirus COVID-19
Une nouvelle souche de coronavirus appelée COVID-19 est apparue dans la
ville de Wuhan située dans la province Hubei au centre de la Chine. Les
symptômes de la maladie et sa propagation suscitent l’inquiétude. Voici les
informations essentielles à propos du Coronavirus COVID-19.
Qu’est-ce que le Coronavirus COVID-19 ?
Les coronavirus (CoV) forment une grande famille de virus qui provoquent des manifestations
allant du simple rhume à des maladies plus graves tels que le syndrome respiratoire du MoyenOrient (MERS) et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). Le COVID-19 est une nouvelle
souche de coronavirus qui n’a pas encore été identifiée chez l’homme (Source
OMS via https://www.info-coronavirus.be/fr/info-2019-ncov/)
Le CESI (Service Externe pour la Prévention et la Protection au travail) vous informe en temps
réel sur l’évolution du virus et sur les recommandations des autorités sur son site internet :
https://www.cesi.be/fr/a-la-une/coronavirus-covid-19-symptomes-et-mesures-de-precaution
Il met également à votre disposition un outil explicatif sur ce virus ainsi qu’une fiche pratique
sur les mesures de précaution à distribuer aux travailleur.

Communication de l’AViQ sur le Coronavirus COVID-19
Vous êtes un professionnel de la santé et vous suspectez un cas de personne infectée ?
Le site de Sciensano met à votre disposition toutes les informations utiles ainsi que les procédures au cas par cas.
Si le patient répond aux critères de la définition d’un cas suspect d’infection à COVID (définition mise à jour sur le site de Sciensano), contactez la Cellule de surveillance des maladies
infectieuses pour déclarer ce cas au 071/33.77.77 ou par mail surveillance.sante@aviq.be
L’interface web permet de déclarer rapidement et de manière
sécurisée les maladies infectieuses à déclaration obligatoire.

Chômage temporaire à la suite de l'épidémie de Coronavirus COVID-19
Dans certaines situations, le coronavirus peut entraîner l'introduction de
chômage temporaire pour force majeure.
Pour plus d'informations à ce sujet, consultez le site de l'ONEM.

Toutes les informations relatives au Coronavirus COVID-19 sont compilées sur le site de la CODEF :
https://www.codef.be/actualite/coronavirus-covid-19/
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