DÉPISTAGE AÉROPORT ZAVENTEM
Passenger Locator Card (PLC)
(fiche de localisation passager)
Personnel
Le contrôle du remplissage des PLC est effectué par le "registrator" (personne chargée de l'enregistrement) du
duo de dépistage.
Matériel



Tables et chaises (remplissage des fiches PLC)
Stylos à bille




Fiches PLC vierges
Gants

Structure
Cette mesure s'applique à les passagers des vols directs dont l'aéroport de départ initial est situé dans un pays
affecté par Ebola.
Les passagers complètent à bord, pendant le vol, la fiche PLC dans sa totalité. Lors du débarquement, ils vous
remettent la fiche PLC. Vous vérifiez si la fiche a été entièrement complétée.
Si la carte n'a pas été correctement complétée ou oubliée dans l'avion, vous donnez une fiche PLC vierge au
voyageur et vous lui demandez de la compléter, après la mesure, à l'une des tables prévues à cet effet.
Sur la fiche PLC, le voyageur doit avoir complété au minimum les champs suivants:


1 à 19 inclus (information sur le voyage et identification du voyageur);




32 (numéro de téléphone);
le cas échéant, les données du vol en correspondance (cadre en bas de la page).

Notez la température mesurée dans l'angle supérieur droit de la PLC.
Si la température du voyageur est inférieure à 38,0 °C, vous conservez la fiche PLC dûment complétée du voyageur,
après y avoir ajouté l'indication de la température.
Si la température du voyageur est supérieure à 38,0 °C, vous dirigez le voyageur vers l'infirmier(ère), avec sa fiche
PLC mentionnant la température mesurée.
À la fin de la séance de dépistage, vous remettez les fiches récoltées au collaborateur de SANIPORT.
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DÉPISTAGE AÉROPORT ZAVENTEM
Passenger Locator Card (PLC)
Le voyageur descend de l'avion et se
présente à vous en tant que
"registrator" du duo de dépistage.

Non

Le voyageur a
sa PLC sur lui?

Prenez une
fiche PLC
vierge.

Oui
Le "technicien" du duo de
dépistage mesure la température
du voyageur.

Notez la température mesurée
dans l'angle supérieur droit de la
fiche PLC.
Donnez la fiche PLC
vierge au voyageur
pour qu'il la complète.

Non

Température
inférieure à
38°C?

Le voyageur est dirigé vers
l'infirmier(ère).

Oui
Le voyageur peut poursuivre son
chemin.

À la fin du dépistage, vous
remettez les fiches PLC récoltées
au collaborateur de SANIPORT.
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