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Personnel 

Un infirmier s'entretient au téléphone avec le médecin de MEDA à propos de l'anamnèse du voyageur et des 

résultats du contrôle de la température. Au besoin, le médecin de MEDA procédera à un examen clinique du 

voyageur. Le médecin de MEDA prendra contact par téléphone avec le médecin inspecteur d'hygiène 

communautaire.  

 

Matériel 

 gants 

 masque 

 produit désinfectant 

 poubelle 

 

Structure 

Après 2 à 3 contrôles de la température du voyageur et prise de l'anamnèse, l'infirmier vous contacte par 

téléphone. 

Sur la base des mesures de la température et des 16 questions parcourues, vous décidez, en vous aidant du 

schéma d'évaluation des risques, dans quelle catégorie le voyageur se trouve :  

 

 very low or no recognised risk : contact occasionnel avec un patient ambulant ayant de la fièvre (p.ex. 

partage d'un siège ou transport en commun, réceptionniste…) 

 low risk : contact étroit en tête à tête avec un patient ambulant ayant de la fièvre (p.ex. examen physique, 

prise de température, prise de tension) 

 moderate risk : contact étroit en tête à tête etsans équipements de protection individuelle appropriés (y 

compris protection oculaire) avec un patient qui tousse, vomit, saigne du nez ou à la diarhhée 

 high risk : aiguille percutanée ou exposition mucosale à du sang contaminé par le virus, à des fluides 

corporels, à des échantillons de laboratoire de patients gravement malades ou connus comme étant 

positifs 

Pour un voyageur de la catégorie "very low or no recognised risk", vous procédez à un examen clinique et agissez 

selon la procédure standard de MEDA. 

 

Si le voyageur relève des catégories "low risk", "moderate risk" ou "high risk", vous prenez alors contact avec le 

médecin inspecteur d'hygiène communautaire via 016/66.63.53 (heures de bureau) ou 02/512.93.89 (dehors des 

heures de bureau). Si le médecin n’est pas disponible, vous pouvez prendre contact avec la cellule ‘Vigilance’ de 

la SPF Santé publique via 0476/605.605. Il sera décidé de commun accord vers quel hôpital le voyageur sera 

amené et avec quel moyen : 

 par l'ambulance de l'aéroport spécialement prévue à cet effet (via le médecin MEDA) 

 par l'ambulance de la Défense (via le médecin inspecteur d’hygiène communautaire).  

 

Avertissez le collaborateur de Saniport à propos du transport du voyageur. 
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Oui 

Non 

L'infirmier vous contacte par 

téléphone afin de parcourir la 

check-list 

Procédez à un 

 examen clinique 

Prenez contact par téléphone avec le 

médecin inspecteur d’hygiène 

communautaire 

(016/66.63.53 ou 02/512.93.89) 

Avec le médecin inspecteur d'hygiène communautaire, déterminez le moyen de transport : 

low, moderate or high risk : 

 Ambulance spéciale de l'aéroport (arrangée par le médecin de MEDA) 

 Ambulance de la Défense (arrangée par le médecin inspecteur d'hygiène communautaire) 

Déterminez ensemble le groupe à risque auquel 

appartient le voyageur 

Prévenez le collaborateur de SANIPORT 

Very low or no 

recognised risk? 

Poursuivez le 

traitement selon la 

procédure standard de 

MEDA 
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