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A l'attentîon des Directions des Institutions
AVIQ et du SPW Intérieur et Action sociale.

Objet : COVID-19 - Maintien des mesures d'hygiène de base, de la
vigilance et suivi de foyers épidémiques post-vaccination au sein des
établissements dépendant de l'AVIQ et des structures dépendant du SPW
Intérieur et Action sociale.

Mesdames/ Messieurs/

Ces derniers jours/ nous avons pu rencontrer ['apparition d'un foyer épidémique
post-vaccination au sein d'une institution avec objectivafcion de la présence d'un
variant du COVID-19.

Cette situation fait Fobjet d'une analyse et d'un suivi rapproché afin d'en identifier
[a cause et de prendre les mesures nécessaires. Elle nous rappelle que la

vaccination est certes un gage de limitation des risques pour la plupart d'entre
nous mais que les personnes les plus fragiles doivent continuer à faire Fobjet de
mesures de précaution dans une optique de prévention combinée.
Le tournant de ['épidémie dans lequel nous nous trouvons est Foccasion d'insister

auprès de vous sur Fimportance du respect des mesures cThygiène et procédures
en vigueur en cas d'apparition d'un cas ou plus/ membre du personnel ou

bénéficiaire/résident.
C'est pourquoi en tout temps, il convient de :
o Veiller à la constitution de votre stock stratégique en EPI conformément
à votre Plan Interne d'Urgence (PIU).
o Respecter strictement des mesures cThygiène de base et de vous assurer

de rapplication des bonnes pratiques en la matière,
A cet égard/ les webinaiœs et la boite à outils qui figurent sur le portail
de FAVIQ (https://covid.aviq,be/fr/la-boite-outils) lien) sont disponibles
et à utiliser autant que de besoin pour rappeler à tous et toutes les
bonnes pratiques.
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L'attention est attirée sur !a nécessité d'informer et de former
adéquatement les étudiants et les remplaçants qui viendront effectuer
des prestations/ durant les mois de juillet - août,

o Rappeler l'application de ces mesures d'hygiène, en vérifiant leur mise
en place et leur respect strict/ aux visiteurs et prestataires externes.

o Rappeler aux membres du personne! (internes et externes) que dès
rapparition de symptômes même mineurs/ ils doivent rester chez eux et
prendre contact avec leur médecin généraliste qui effectuera si
nécessaire un dépistage Covid,
o Veiller à la qualité de l'aération et du renouvellement de l'air intérieur.
o Tenir rigoureusement un registre des entrées et sorties des visiteurs
venant de l'extérieur qu'ils s'agissent de proches de résident ou des
professionnels externes à l'institutîon en incluant Date/ Heure entrée/
Heure sortie/ Nom/ Prénom/ Numéro de contact/ personne à qui on est
venu rendre visite.

o Afin de gagner du temps et pouvoir réagir rapidement en cas cTapparition
d'un foyer infectieux, il convient d'anticiper tout risque et garder à
disposition de la cellule de surveillance des maladies infectieuse de KAVIQ
les informations indispensables mises à jour nécessaires au suivi de la
situation et Factivation d'un dépistage généralisé (Un modèle de fichier
Excel vous est fourni ci-joint) :
Pour les résidents il s'agit des items suivants : NÏSS - Nom Prénom - Date de naissance -Age - Sexe - Adresse complète

-Date d'entrée au sein de Finstitution -Statut vaccinal (oui /
non) - n° lot du vaccin administré pour chacune des doses ;
Pour les membres du personnel : NISS- Nom - Prénom -Date
de naissance- Age - Sexe - Adresse complète,

o D'enregistrer via le système de déclaration PLASMA tout nouveau cas
suspect sur base des symptômes cliniques observés par un médecin ou
confirmé (qu'il soit symptomatique ou non) ainsi que tout décès liés au
covid dès leur survenue.
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Par ailleurs/ afin cTaugmenter la qualité des données récoltées,
pour les institutions où il n'y aurait pas de nouveaux cas COVID
ou de décès lié au COVID depuis 14 jours/ l'enregistrement se fera
une fois par semaine/ tous les mardis et ce, dès le mardi 6 juillet
prochain.

Pour les institutions où de nouveaux cas COVID y compris les cas
possibles symptomatiques covid mis sous oxygène ou hospitalisés
par prévention en attendant le résultat de dépistage PCR/ les
asymptomatiques ou peu symptomatiques ou décès liés au COVID
surviendraient/ par principe de précaution/ la déclaration sera
quotidienne dès la survenue d'un nouvel événement jusqu'à la
stabilisation de la situation et un retour à la normale.
Dès Fapparition d'un cas (bénéficiaires, résidents ou personnel) il
convient également de :
o Activer le Plan Interne d'Urgence en cas de foyer épidémique (à partir de
2 cas groupés) au sein de votre établissement.
o Passer impérativement par la plateforme fédérale bis pour réaliser tout
dépistage.
Dès la confirmation du premier cas Covid positif, un dépistage ciblé des
contacts à haut risque est à réaliser.
Par ailleurs/ un dépistage généralisé (bénéficiaires/ résidents et
personnel) par test PCR sera réalisé à partir de
la confirmation par PCR d'un cas COVID positif présentant des
symptômes sévères nécessitant la mise sous oxygène ou une

hospitalisation
la confirmation par PCR de deux cas COVID positifs même s'ils
sont asvmptomatiques ou peu svmptomatiques et vaccinés. Selon
les résultats/ le tracing et les mesures ad hoc seront mis en place.

S'il n/est pas possible de faire du dépistage ciblé des contacts haut
risque.

Toute demande de dépistage sera donc envoyée à l'adresse
demandetestinqOiaviq.be qui prendra les mesures pour organiser ce
dernier.
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o Renforcer les mesures cThygiènes de base et porter obligatoirement le
masque FFP2 pour tous les membres du personnel, les visiteurs et les
prestataires externes.

o Mettre strictement en quarantaine des personnes dépistées positives au
covid conformément aux recommandations en vigueur. En fonction de la

situation sanitaire de rétablissement la cellule de surveillance des
maladies infectieuses mettra en place des mesures additionnelles.

Pour vous aider/ vous trouverez ci-joint une fiche réflexe intitulée à insérer dans
votre PIU « Que faire en cas d'appantion d'un cas COVID au sein de mon institution
ou ma structure malgré la vaccination ? », synthétisant la procédure à suivre.
Enfin/ sachez que vous pouvez en tout temps compter sur le soutien de l'AVIQ et
de mon cabinet si vous avez la moindre question.

Sachant pouvoir continuer à compter sur votre totale implication face à la situation
complexe que vous gérez/ de manière professionnelle et humaine/ avec les

membres de votre personnel/ les bénéficiaires/résidents et leur entourage/ je vous
prie de croire/ Mesdames/ Messieurs/ à l'assurance de ma plus grande
considération.

^hristie'MORREALE

Attaché à cette circulaire vous trouverez :

Un Modèle de fichier Excel à préremplir/ à tenir à jour une fois par mois et
qui sera mobilisé en cas cTapparition de cas dans votre institution.
Une fiche réflexe « Que faire en cas d'apparition d'un cas COVID positif au
sein de mon institution ou ma structure malgré la vaccination ? » à insérer
dans votre PIU.

Rue Kéfer, 2 • B-5100 Jambes
Tél. : +32(0)[i1/234-!-11
cliristie.inurreaie@guv.wallunie.be

