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Objet: Mise a jour a propos du COVID-19 

Madame, Monsieur 

En raison de Ia progression rapide du virus SARS-CoV-2 responsable de Ia maladie COVID-19, nous 
voudrions attirer votre attention sur les decisions prises lors de !'evaluation rapide des risques de I'ECDC 
du 14 fevrier 20201 et le Risk Assessment Group (RAG) de Sciensano du 26 fevrier 2020. 

Le potentiel de transmission du SARS-CoV-2 via le materiel corpore! humain reste inconnu. Ace jour, 
aucune transmission de virus respiratoires (tels que les coronavirus) par transfus ion ou transplantation 
n'a ete signalee. Cependant, des mesures de depistage de routine pour les donneurs restent necessaires. 

Tant qu'aucune autre information n'est disponible sur l'epidemiologie et Ia pathogenese de cette 
infection, nous vous demandons d'appliquer les precautions suivantes: 

• Report de precaution des candidats donneurs d 'au moins 28 jours apres un retour de Chine ou un 
pays I region avec une transmission soutenue (voir lien ci-dessous2) ; 

Report de precaution des candidats donneurs d 'au moins 28 jours apres un contact 'avec un cas 
confirme ; 

• 

• Report des candidats donneurs de cas confirmes presentant une infection confirmee d'au moins 28 
jours apres Ia disparition complete des symptomes et Ia fin du traitement 

Compte tenu des risques de propagation du COVID-19 dans les prochains jours, nous vous 
recommandons de consulter regulierement Ia liste des pays I regions avec une transmission soutenue sur 
le site Web de Sciensano2 . D'autres mises a jour sur le virus SARS-CoV-2 et sa maladie COVID-19 sont 
egalement disponibles sur les sites Web de I'ECDC3 et de I'OMS4 • 

Nous vous remercions d'avance pour votre cooperation. 

Veuillez agreer nos salutations distinguees, 
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Xavier De Cuyper 
Administrateur general 
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2 https: //epidemio. wiv-isp . be/ID/Pages/20 19-nCoV .aspx 
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