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1. Contexte 
En raison du risque de foyers de cas de COVID-19 au sein des collectivités de l’ensemble du 
territoire, les autorités de santé ont souhaité effectuer des tests PCR chez les résidents et le 
personnel de ces institutions, dans le cadre d’un dépistage.  
 
Ces tests pourraient mener à l’identification de membres du personnel infectés, raison pour 
laquelle le présent avis a été rédigé. 

2. Mesures 
Le personnel des collectivités applique en tout temps les mesures de prévention et de 
protection personnelle telles que décrites dans les procédures des autorités. Pour le 
personnel soignant dans les collectivités, cela comprend l'utilisation d'un masque 
buccal (un masque chirurgical si le stock le permet, et sinon un masque buccal en 
tissu). D'autres mesures de prévention dans les collectivités résidentielles peuvent être 
trouvées dans la procédure  
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_procedure_collectivity_FR.pdf 

3. Personnel soignant 
3.1 PERSONNEL SOIGNANT ASYMPTOMATIQUE  

Membre du personnel asymptomatique qui a un résultat négatif de la PCR :  

• Il continue ses activités en appliquant les mesures mentionnées dans les procédures 
propres à la collectivité. 

Membre du personnel asymptomatique qui a un résultat positif de la PCR :  

• Il est écarté pendant une période de 7 jours à partir de la date du prélèvement. Cela 
signifie que si le résultat du test est retardé de 2 jours, par exemple, le membre du 
personnel doit rester en isolement à domicile pendant seulement 5 jours après l'obtention 
du résultat. L'échantillonnage doit donc être organisé de manière à ce que les résultats 
soient obtenus le plus rapidement possible. 

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_procedure_collectivity_FR.pdf
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• Si la disponibilité du personnel est réduite, il peut continuer à travailler moyennant le port 
d’équipement de protection individuelle (un masque chirurgical, gants, tablier et lunettes) 
et l’observation des mesures d’hygiène des mains, uniquement dans un service COVID.  

• Il effectue un autocontrôle de l’apparition de symptômes de COVID-19 et si tel est le cas, 
applique les mesures pour une personne symptomatique1. 

3.2 PERSONNEL SOIGNANT QUI PRÉSENTENT DES SYMPTÔMES D'UNE INFECTION AIGUË 
DES VOIES AÉRIENNES SUPÉRIEURES OU INFÉRIEURES 

Membre du personnel symptomatique qui a un résultat négatif à la PCR :  

• Si sa situation clinique le permet, il peut continuer ses activités habituelles en portant un 
masque chirurgical jusqu’à la disparition totale des symptômes. 

Membre du personnel symptomatique qui a un résultat positif de la PCR (cas confirmé 
COVID-19) :  

• Un membre du personnel en contact avec des personnes à risque de développer une 
forme de COVID-19 sévère qui présente/ou développe des symptômes d’une infection 
respiratoire aigüe et qui a un prélèvement positif de la PCR, est  

1/ écarté et en isolement à domicile pendant minimum 7 jours après le début des 
symptômes ET jusqu’à au moins 3 jours sans fièvre ET avec une amélioration des 
symptômes respiratoires2 ;  

2/ lors de la reprise du travail, porte un masque chirurgical à tout moment dans la structure 
jusqu'à la disparition complète des symptômes ET au moins jusqu'à 14 jours après le 
début des symptômes. 

• Pour le personnel de soins sans contact avec des personnes à risque de développer une 
forme de COVID-19 sévère, les mesures générales s’appliquent : isolement pendant 
minimum 7 jours ou plus longtemps, jusqu'à la disparition des symptômes. 

4. Résidents 
4.1 RÉSIDENTS ASYMPTOMATIQUES 

• Résident asymptomatique avec test PCR négatif: la personne reste dans un service / étage 
non-COVID, avec un suivi étroit des symptômes et une hygiène stricte. En cas de symptômes, il 
est préférable de prélever un nouvel échantillon dès que possible. 
 

• Résident asymptomatique avec test PCR positif: ce résident est maintenant un cas confirmé de 
COVID-19. Voir les mesures d'isolement pour "résident symptomatique avec test PCR positif" 

                                                      
1 Un résultat positif chez une personne asymptomatique peut signifier que la personne : 
1/ a été en contact avec le virus mais ne signifie pas que le virus soit vivant et que la personne soit infectante 
2/ est en phase prodromale 
2 Jusqu'à ce que les symptômes infectieux soient résolus, tel qu'évalué par le médecin traitant. Par exemple, une toux 
post-infectieuse (réactive) peut persister 
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4.2 RÉSIDENTS SYMPTOMATIQUES 

• Résident symptomatique avec test négatif: un test négatif n'exclut pas complètement COVID 
19. L'analyse de l'endroit où une personne devrait être isolée ou rester isolée, doit être considéré 
au cas par cas. De préférence, la personne est isolée dans une pièce à l'hygiène stricte (isolement 
au contact par gouttelettes). Si la personne était déjà dans un service COVID, elle ne peut le quitter 
que si l'isolement est possible dans une pièce pendant 14 jours (période d'incubation, 
éventuellement contaminée dans le service COVID). Si l'isolement dans une pièce n'est pas 
possible séparément, il doit rester au service COVID, car un faux résultat négatif ne peut être exclu. 
S'il existe un lien épidémiologique avec une personne confirmée COVID-19 (résident ou 
personnel), c'est un argument supplémentaire pour considérer le patient comme un cas COVID. 
Effectuer une analyse de sang et (si possible) un scanner peut aider à la prise de décision. 

• Résident symptomatique avec test positif : voir directive des autorités régionales. La durée de 
l'isolement d'une personne atteinte de COVID-19 (cas possible ou confirmé) est d'au moins 7 jours, 
ou plus, jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. Le contact avec des personnes à risque d'une 
forme grave de la maladie3 doit être évité pendant au moins 14 jours après le début des symptômes, 
ou plus longtemps s'il y a toujours des symptômes. 

 

                                                      
3 Les facteurs de risque sont: 
• Maladie cardiaque, pulmonaire ou rénale chronique sévère 
• Diabète 
• Immunosuppression, hémopathie maligne, néoplasie active 
• Personnes de plus de 65 ans 
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