
        
 

Bruxelles, le 17 mars 2020 
 
 

A l’attention des volontaires 
en consultations 

 

 

 
Direction des consultations 
et des visites à domicile 
dcvd@one.be 
02/542.12.71 - 02/542.12.21 

 

Concerne : Coronavirus - situation au 17 mars 2020. 

 

Chèr∙e volontaire, 

Comme vous l’avez sans doute déjà suivi à travers l’actualité dans la soirée d’hier, le Conseil 

national de sécurité a pris de nouvelles mesures relatives à la gestion de l’épidémie du 

coronavirus. 

La cellule de crise de l’ONE s’est réunie ce vendredi 13/03/2020 et a arrêté de nouvelles 

consignes spécifiques aux volontaires et aux consultations : 

- En vue de préserver leur santé, plus aucun∙e volontaire, qu’il appartienne ou non à un 
groupe à risque, ne peut se rendre dans les consultations, et ce même s’il s’agit d’en 
assurer le nettoyage. 
 
- Les consultations pour enfants et les consultations prénatales de quartier restent 
néanmoins ouvertes pour la vaccination et seront assurées par les seuls PEP’s et médecins 
selon la périodicité recommandée dans le calendrier vaccinal de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. De même, les suivis renforcés médicaux continueront à être assurés, à moins qu’ils 
ne puissent être reportés, ce qui est à apprécier au niveau de l’équipe PEP’s/médecins. 

 
Ces mesures de prévention, qu’il vous est demandé de suivre strictement afin de vous 

protéger et de protéger les utilisateurs tout en veillant à éviter la dissémination du virus, 

sont d’application jusqu’au 03/04/2020, sauf nouvelle décision que nous ne manquerons pas 

de vous communiquer. De toute façon, nous vous tiendrons informés. 

Conscients de votre implication et de l’importance de votre rôle pour que les consultations 

puissent pleinement accomplir leurs missions, nous espérons vivement pouvoir à nouveau 

compter sur votre investissement à l’issue de la crise actuelle et vous en remercions 

d’avance. 

 

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et vous prions d’agréer nos meilleures 

salutations. 

 

 

           

      

        Benoît PARMENTIER,  

        Administrateur Général  
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