
 

 

DATE   11/02/2020 

CONTACT  Dr Paul Pardon 

TEL.   +32(0)474 85 19 33 

E-MAIL paul.pardon@health.fgov.be 

 

 

 

OBJET    Nouveau Coronavirus (2019-nCoV) en Chine 

 

Cher dentiste,  

 
Dans la région de Wuhan, en Chine, un nouveau coronavirus a fait son apparition. Des cas ont 
également été découverts dans d'autres régions de Chine et dans certains autres pays, dont la 
Belgique. Les autorités sanitaires belges sont vigilantes quant à l'apparition de nouveaux cas. Notre 
pays dispose de très bonnes procédures pour détecter et traiter les coronavirus. 

Les symptômes du nouveau coronavirus vont de maladies respiratoires légères à graves avec fièvre, 
toux et difficultés respiratoires. Les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques 
existantes semblent être plus vulnérables aux symptômes graves. 

Si vous recevez dans votre cabinet un patient qui présente ces symptômes et qui est rentré de Chine 
au cours des 14 derniers jours, ou qui a été en contact étroit avec une personne ayant récemment 
séjourné en Chine : conseillez-lui d'appeler son médecin traitant et de mentionner ses antécédents de 
voyage et ses symptômes. Pour éviter la contamination d'autres personnes, il est recommandé au 
patient de ne pas se rendre dans la salle d'attente de son médecin ou aux urgences, de se tenir à 
distance des autres personnes, de se couvrir la bouche et le nez lorsqu'il éternue ou tousse, de jeter 
les mouchoirs dans une poubelle avec couvercle et de se laver les mains régulièrement.  

Par conséquent, retardez les traitements non urgents ou portez un masque oral et nasal adapté de 
type FFP2, FFP3, N95. 

Sur le site www.info-coronavirus.be, vous trouverez des informations et des questions fréquemment 
posées sur le nouveau coronavirus. Les mesures d'hygiène simples peuvent prévenir la propagation 
des virus en général (virus de la grippe, coronavirus...) : se laver les mains régulièrement et ne pas les 
porter aux yeux, au nez ou à la bouche, se couvrir la bouche et le nez lorsqu'on éternue ou que l’on 
tousse, éviter tout contact avec des personnes malades.  

Cordialement, 

 
Dr Paul Pardon 
Chief Medical Officer 
Président Risk Management Group 
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