
  

 

 
 

  ► Service 

Direction Services Opérationnels FEDASIL 

Cellule de Coordination 

 

Région Sud 

Tel : 04 340 20 88 

sud@fedasil.be 

        ►   Á l’attention des  

- Responsables des structures d’accueil 

- Partenaires d’accueil 

                                                          

16/06/2020 

 

► CONCERNE: Vademecum COVID-19 v7 

Chers directeurs, 

Chers partenaires, 

 

Vous trouverez ci-joint une nouvelle mise à jour du vade-mecum contenant toutes les informations 

opérationnelles relatives au Covid-19. Ce document remplace la 6ième  version du vade-mecum envoyée 

précédemment. 

 

Dans les semaines à venir, des mises à jour régulières de ce document vous seront envoyées en fonction 

de l'évolution de la situation ou de nouvelles mesures. Les nouveautés seront toujours marquées d'une 

flèche et seront écrites en rouge. Les passages qui ne sont plus applicables seront d'abord biffés et ensuite 

supprimés lors de la prochaine révision. 

 

Quelles informations ont été ajoutées/ajustées dans cette version du vade-mecum ? 

 

- Cadre pour l'implémentation des mesures d’assouplissement prises dans les structures collectives 

et individuelles 

- Service médical : adaptation de la définition symptômes cliniques et définition de groupe à risque   

- Testing en tracing: clarification de certaines dispositions relatives au GDPR et extension des 

catégories de personnes testées (y compris les contacts à haut risque). 

- Transferts : élargissement des types de transferts possibles au sein du réseau d'accueil et mesures 

à prendre, le cas échéant, en ce qui concerne les tests. Une évaluation de ce système est prévue 

dans un mois. 

- Logistique : clarification sur le transport des résidents dans les structures collectives 

- MENA : Arrêt du projet MSF et présentation spontanée au centre d’arrivée 

· CCE: adaptation du délai de recours 

· Communication: nouvelle affiche mesures de prévention CGRA 

- Retour volontaire : réouverture des guichets de retour et redémarrage de Reach-Out 

 

Je vous remercie pour votre collaboration et vous prie de bien vouloir communiquer ce vade-mecum 

et les nouvelles informations qui l’accompagnent à vos collaborateurs.  

 

Cordialement, 

 
Jean-Pierre Luxen 

Directeur Général 

 

 


