
Country Case ID :  ______________________________ 

Questionnaire de notification de cas confirmés et probables pour le nouveau coronavirus 2019 (COVID-19) 
Merci de remplir le formulaire électroniquement et de l'envoyer au médecin inspecteur (détails à la page 3)

Date de notification à l'autorité sanitaire nationale (jj/mm/aaaa) : ____________________________

Détecté au "point d'entrée" dans le pays :   □ Non    □ Oui     □ Inconnu     Si oui, date (jj/mm/aaaa) : ____________________________ 
Si oui, précisez lequel :  ____________________________ 

Prénom :    ____________________________ 
 Section 1 : Information du patient 
Nom :  ____________________________ 
Date de naissance : (jj/mm/aaaa) ____________________________ 
Code postal (en Belgique) : ____________________________ 
Genre :  □ Masculin       □ Féminin     □ Autre   
Lieu d'infection (Pays) : _____________________________   
Lieu de résidence habituel du patient (Pays) : 
__________________ 

Province :  _______________________ 
Province :  ________________________ 

 Section 2 : Information clinique  

Date d’apparition des symptômes :  (jj/mm/aaaa) ____________________________                     □ Asymptomatique  □ Inconnu
Admission à l'hôpital :   □ Non  □ Oui   □ Isolé à la maison  □ Inconnu  
Motif :  □ Etat clinique  □ Personne à risque  □ Entourage à risque  □ Isolement à domicile impossible 
Première date d'admission à l'hôpital : (jj/mm/aaaa) ___________________________ 
Nom de l’hôpital :  ___________________________________ 
Date de l’isolement :  (jj/mm/aaaa) ____________________________ 
Le patient a-t-il été ventilé ? :          □ Non        □ Oui    □ Inconnu 
État de santé au moment de la notification :  □ Guéri   □ Non guéri  □ Décédé    □ Inconnu  
Date de décès ou de sortie de l’hopital, si applicable :  (jj/mm/aaaa) ____________________________
 Symptômes du patient (cocher tous les symptômes rapportés) : 

□ Douleur (cochez les cases) :
□ Musculaire    □ Poitrine
□ Abdominale   □ Articulation

□ Essoufflement, manque d’air
□ Diarrhée
□ Nausée / vomissement
□ Céphalées
□ Irritabilité / confusion mentale

□ Antécédent de fièvre / frissons
□ Faiblesse générale
□ Toux
□ Maux de gorge
□ Ecoulement nasal
□ Autre, à précisez :

______________________________________________________________________________________________________  Signes présentés par le patient : 
Température: [___][___],[___] °C  
Cochez tous les signes observés : 

□ Exsudat pharyngé □ Coma □ Convulsion
□ Injection conjonctivale □ Dyspnée / tachypnée
□ Auscultation pulmonaire anormale □ Résultats anormaux de radiographie pulmonaire
□ Autres signes, à spécifier : ______________________________________________________________________________________________

Conditions sous-jacentes et comorbidité (Cochez tous ce qui sont applicables):
□ Grossesse (trimestre : ______________)
□ Maladie cardiovasculaire, incluant hypertension artérielle     □ Immunodépression, incluant le VIH

□ Post-partum (< 6 semaines)

□ Maladie rénale
□ Maladie chronique des poumons
□ Cancer

□ Diabète
□ Maladie du foie
□ Maladie neurologique ou neuromusculaire chronique
□ Autres maladies, à spécifier :

____________________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone :  ____________________________
(patient ou personne de contact)



 Section 3 : Exposition et voyages dans les 14 jours précédant l'apparition des symptômes (ou 
avant de signaler si asymptomatique) 
Profession : (cochez tous ceux qui sont applicables) 

□ Etudiant □ Professionnel de santé □ Autres, à spécifier : ____________________________________
□ Travailleur en contact avec les animaux               □ Professionnel de laboratoire

Le patient a-t-il voyagé au cours des 14 jours précédant l'apparition des symptômes ? □ Non      □ Oui   □ Inconnu
Si oui, veuillez préciser les endroits où le patient a voyagé : 

Pays Ville Date de départ de la localité 
Pays________________________________ Ville______________________________________ Date_____________________________________ 
Pays________________________________ Ville______________________________________ Date_____________________________________ 
Pays________________________________ Ville______________________________________ Date_____________________________________ 

Le patient a-t-il visité des établissements de soins de santé au cours des 14 jours précédant l'apparition des symptômes ?     
□ Non       □ Oui    □ Inconnu
Le patient a-t-il eu un contact étroit1avec une personne atteinte d'une infection respiratoire aiguë au cours des 14 jours
précédant l'apparition des symptômes ?

□ Non     □ Oui     □ Inconnu
Si oui, précisez le lieu de contact (cochez tous ceux qui sont applicables) :

□ Structure de santé        □ Cadre familial □ Lieu de travail        □ Inconnu    □ Autres, à spécifier : ______________________
Le patient a-t-il été en contact avec un cas probable ou confirmé au cours des 14 jours précédant l'apparition des 
symptômes ?  

□ Non        □ Oui   □ Inconnu
Si oui, veuillez énumérer les identifiants uniques de tous les cas probables ou confirmés :
Cas 1 identifiant. ____________________    Cas 2 identifiant. ____________________ Cas 3 identifiant. ________________________
Si oui, précisez le lieu de contact (cochez tous ceux qui sont applicables):
□ Structure de santé        □ Cadre familial         □ Lieu de travail        □ Inconnu    □ Autres, à spécifier : ________________

 Si oui, précisez le lieu/ville/pays d’exposition : ______________________ 
Le patient a-t-il visité des marchés d'animaux vivants au cours des 14 jours précédant l'apparition des symptômes ?  
□ Non    □ Oui    □ inconnu                Si oui, lieu/ville/pays d’exposition : ______________________________________________

1. Vivre/travailler dans le même endroit qu’un patient COVID-19 au cours du jour qui précède le début des symptômes chez le patient
2. Avoir eu un contact intense avec le patient COVID-19 dans un rayon de 1,5 m pendant plus de 4 heures au total
3. Avoir voyagé avec le patient infecté par le COVID-19, quel que soit le mode de transport, le patient COVID-19 étant assis à 1 ou 2 places du contact (dans
n'importe quelle direction)
4. Exposition en milieu de soins, en particulier donner des soins directs au patient COVID-19, travailler avec du personnel de soins infectés par le COVID-19,
visiter un patient ou rester dans le même environnement qu’un patient COVID-19

 Section 4 : Information de laboratoire          
Date de prélèvement : (jj/mm/aaaa) ____________________________     Type de prélèvement :  ________________________ 

Section 5 : Personne ayant complété le formulaire 

Nom : __________________________ Téléphone : ____________ E-mail : __________________________Institution :____________________ 

1 Un contact étroit est défini comme une personne :

Section 6 : A remplir par le médecin inspecteur 

 Classification du cas :  □ Confirmé   □ Probable      Résultat du test : □ Positif □ Négatif □ Pas fait



Contact

Après avoir rempli le formulaire de manière électronique, merci de le sauvegarder et de l'envoyer en pièce jointe 

par courriel au service de surveillance des maladies infectieuses de votre région : 

• Région de Bruxelles-Capitale : notif-hyg@ccc.brussels

• Wallonie (AVIQ) et Cantons de l’est : surveillance.sante@aviq.be

• Flandre : infectieziektebestrijding@vlaanderen.be

mailto:notif-hyg@ccc.brussels
mailto:surveillance.sante@aviq.be
mailto:infectieziektebestrijding@vlaanderen.be

	Blank Page

	HospitalId: 
	DateUsedForStatistics: 
	DateOfBirth: 
	Gender_M: Off
	Gender_F: Off
	CountryOfResidence: 
	Hospitalisation_N: Off
	Hospitatlisation_Y: Off
	Hospitatlisation_U: Off
	DateOfHospitalisation: 
	DateOfIsolation: 
	RespSupport_N: Off
	RespSupport _vent: Off
	RespSupport_Unk: Off
	Outcome_alive: Off
	Outcome_StillTreatement: Off
	Outcome_Unk: Off
	DateofOutcome: 
	DateOfSymptoms: 
	ClinicalSymptoms_Diarr: Off
	ClinicalSymptoms_fever: Off
	ClinicalSymptoms_weak: Off
	ClinicalSymptoms_cough: Off
	ClinicalSymptoms_sbreath: Off
	ClinicalSymptoms_vomit: Off
	ClinicalSymptoms_head: Off
	ClinicalSymptoms_irr: Off
	ClinicalSymptoms_pain: Off
	ClinicalSymptoms_paintmusc: Off
	ClinicalSymptoms_paintchest: Off
	ClinicalSymptoms_painjoint: Off
	ClinicalSymptoms_o: 
	ClinicalSymptoms_other: Off
	Temperature: 
	PatientSigns_phar: Off
	PatientSigns_coma: Off
	PatientSigns_dysp: Off
	ClinicalSymptoms_sorethr: Off
	ClinicalSymptoms_runos: Off
	PatientSigns_neurocog: Off
	Occupation_student: Off
	Occupation_HCW: Off
	Occupation_O: Off
	Occupation_anim: Off
	Occupation_lab: Off
	Occupationother: 
	TravelCountry: 
	DepartureDate: 
	TravelCountry_1: 
	Departure_date1: 
	TravelCountry_2: 
	Departure_date2: 
	TravelTown: 
	TravelTown2: 
	TravelTown1: 
	VisitHealtCareFacility_n: Off
	VisitHealtCareFacility_y: Off
	VisitHealtCareFacility_Unk: Off
	TownOfLiveAnimal: 
	RecordId:  
	Travel14_N: Off
	Travel14_Y: Off
	Travel14_U: Off
	PlaceOfInfection: 
	PointOfEntry_N: Off
	PointOfEntry_Unk: Off
	PointOfEntry_Y: Off
	DateOfPointOfEntry: 
	PatientSigns_abnolung: Off
	PatientSigns_abnoxray: Off
	PatientSigns_Conjonct: Off
	CloseContact_N: Off
	CloseContactAri_HCS: Off
	CloseContactAri_work: Off
	CloseContactAri_Unk: Off
	CloseContactAri_O: Off
	CloseContactAri_Other: 
	CloseContactPreviousPositive_N: Off
	CloseContactPreviousPositive_Y: Off
	CloseContactPreviousPositive_ID1: 
	CloseContactPreviousPositive_ID2: 
	CloseContactPreviousPositive_ID3: 
	Setting_HCS: Off
	Setting_Fam: Off
	Setting_work: Off
	Setting_unk: Off
	Setting_o: Off
	Setting_other: 
	CloseContact_CountryRegion: 
	LiveAnimal_N: Off
	LiveAnimal_Y: Off
	LiveAnimal_Unk: Off
	Patient_Name: 
	Patient_FirsName: 
	CountryOfResidence_Nuts1: 
	Gender_O: Off
	Postcode: 
	Hospitalisation_Home: Off
	CloseContact_Y: Off
	CloseContact_Unk: Off
	PatientSigns_Other: 
	PatientSigns_O: Off
	Precondition_other: 
	Precondition_pregpost: Off
	precondition_hiv: Off
	Precondition_kidney: Off
	Precondition_lung: Off
	Precondition_o: Off
	Preconditions_neuromus: Off
	Precondition_liver: Off
	Precondition_diab: Off
	Precondition_cardiacdis: Off
	Precondition_Preg: Off
	Precondition_trim: 
	PlaceOfInfection_Nuts1: 
	Clinicalsymptoms_Asymptomatique: On
	Clinicalsymptoms_unk: On
	CloseContactAri_Fam: Off
	PointOfEntry_Name: 
	HospiReason_Status: Off
	HospiReason_Risico: Off
	HospiReason_circle: Off
	HospiReason_NoPossible: Off
	LaboratoryType: iiiii
	DateOfSampling: 
	Contact_name: 
	Contact_phone: 
	Contact_email: 
	Contact_institution: 
	Classification_conf: Off
	Classification_prob: Off
	TestResult_p: Off
	TestResult_N: Off
	TestResult_ND: Off
	Outcome_Dead: Off
	Precondition_malignancy: Off
	Patient_Phone: 


