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Nouvelle flambée de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) 
Communication aux délégués 

 
Bruxelles, le 28 février 2020 

Eu égard à la nouvelle flambée de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) qui se 
passe actuellement, le Secrétariat de l’OMD souhaite revenir sur quelques mesures de 
précaution que les délégués venant en Belgique sont invités à suivre en matière de 
santé et de sécurité. 

1. Réunions à l’OMD : 

 Pour l’heure, sur base des recommandations de l’OMS, le Secrétariat ne restreint 
pas la participation des délégués aux réunions qui se tiennent au siège de l’OMD, à 
Bruxelles, en Belgique. Les mesures qui s’appliquent en cas de voyage sont celles 
mises en œuvre par les autorités belges compétentes. 

 Les administrations Membres sont instamment invitées à prendre les mesures de 
précaution qu’elles estiment nécessaires au niveau des déplacements de leur 
personnel.   

2. Mesures recommandées à titre de précaution (sur la base des lignes 
directrices de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Centre européen 
pour la prévention et le contrôle des maladies (CEPCM)), s’appliquant à toutes 
les personnes :  

 Lavez-vous régulièrement les mains avec du savon et de l’eau (pendant 20 
secondes au minimum) ou utilisez un gel désinfectant pour les mains à base 
d’alcool ; en particulier, veillez à le faire immédiatement après avoir pris les 
transports en commun et avant d’entrer dans votre domicile ou à l’OMD.   

 Toute personne arrivant au siège de l’OMD par l’entrée principale sera priée 
d’utiliser le distributeur de désinfectant pour les mains disponibles à la réception. 

 Lorsque vous êtes en déplacement à l’étranger, nous vous conseillons d’avoir avec 
vous un gel antibactérien pour vous désinfecter les mains ainsi que des lingettes à 
l’alcool pour désinfecter les surfaces. 

 Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche si vous ne vous êtes pas lavé 
les mains. 

 Évitez tout contact rapproché avec une personne malade. 

 Gardez une distance d’au moins un (1) mètre entre vous et toute personne qui 
tousse ou éternue. 

 Lavez ou désinfectez fréquemment les objets et surfaces qui ont été touchées à 
votre domicile et dans votre environnement de travail. 

 Assurez-vous de suivre une bonne hygiène respiratoire et veillez à ce que les 
personnes autour de vous en fassent autant : lorsque vous toussez ou éternuez, 
couvrez-vous la bouche et le nez dans le pli du coude ou utilisez un mouchoir et 
jetez-le immédiatement après l’avoir utilisé. 
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 Il n’est pas recommandé aux personnes en bonne santé de porter un masque de 
protection, à moins qu’elles ne s’occupent d’une personne suspectée d’être 
infectée par la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). 

 Ne venez pas à l’OMD si vous souffrez d'une maladie respiratoire. 

3. En cas de contact avéré ou suspecté avec une personne infectée par le nouveau 
coronavirus (COV-19), ou si vous présentez le moindre symptôme, veuillez contacter 
votre médecin traitant, pour avis et soins médicaux d’urgence. Si vous êtes à Bruxelles 
et que vous n’avez pas de médecin traitant sur place, vous pouvez appeler le numéro 
02/201.22.22 ou consulter le site web suivant http://www.gbbw.be/index.php/fr/. 
Veuillez appeler le 112 en cas d’urgence médicale. Veuillez informer le personnel 
soignant de vos récents déplacements et ne pas vous rendre dans une clinique ou un 
hôpital sans avoir appelé l’établissement au préalable par téléphone (si vous êtes à 
l’hôpital ou dans une clinique, demandez à être placé/e dans une salle séparée, ne 
restez surtout pas dans la salle d’attente avec d’autres personnes). 

4. Le Secrétariat a élaboré un dépliant sur les mesures préventives figurant ci-dessus 
pour distribution aux délégués participant aux réunions de l’OMD.  

Le Secrétariat de l’OMD continuera de surveiller la situation de près, afin d’assurer la 
sécurité de son personnel et de ses délégués. 

Pour toute mise à jour concernant la maladie à coronavirus (COVID-19), veuillez vous 
rendre sur le site web de l'OMS: https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019 . 

Pour de plus amples informations, lors de votre séjour en Belgique, n’hésitez pas à 
appeler le numéro 0800/14689 du Centre de Crise Belge ou à consulter leur site web : 
www.info-coronavirus.be.  
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