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Le Contact Tracing Center Securex : 

  établit une attestation de quarantaine pour une durée de 10 jours

  génère 2 codes pour la réalisation d’un test Covid-19 (envoyés par SMS au travailleur)

Le travailleur prend rendez-vous auprès du centre de prélèvement pour se faire tester 
endéans les 72 heures** après le contact à risque et reste en quarantaine le temps du 
résultat.

En absence de test : reprise au 11e jour.
** Si cette date est dépassée, le travailleur ne doit réaliser un test qu’au jour 7 après le dernier contact à risque.

*  Pour identifier les contacts à bas/
haut risque, consultez notre feuille de 
route pour le Contact Tracing.

La quarantaine peut être levée mais vigilance accrue pendant un 
total de 14 jours après le dernier contact à risque.  
En cas de symptômes : contacter le médecin traitant.

TEST -TEST +

Isolement au moins 10 jours après le 
test + au moins 3 jours sans fièvre 
+ amélioration des symptômes 
respiratoires. 

Poursuite de la quarantaine. 

Deuxième test au jour 7 après dernier contact à 
risque.

https://covid-19.sciensano.be/fr/procedures/contacts-risque
https://marcomprdsa.blob.core.windows.net/media/securexbe/media/oplossingen/health%20and%20safety/preventie%20en%20bescherming/feuille-de-route-covid-entreprise.pdf


Si une personne est testée positive à la COVID-19, le suivi des contacts 
doit être entamé.

Afin de vous assister au mieux, Securex a mis en place son Contact Tracing 
Center.  Vous pouvez nous joindre via covid@securex.be

Quels actions doivent être prises ?

Identification de toutes les personnes avec qui le 
travailleur concerné a été en contact 2 jours avant 
les symptômes ou le test COVID-19. Idéalement, 
cela devrait être fait en consultation avec le 
travailleur contaminé.

Qualification des contacts via notre Contact 
Tracing Tool, selon leur niveau de risques : haut ou 
bas (voir mesures de Sciensano).

Information des contacts à risques sur les mesures 
à prendre aussi vite que possible.

Les interventions de Securex ont lieu conformément à la législation et aux tarifs minimums légaux.

** Critères Sciensano - symptômes possibles :  

au moins un des symptômes majeurs suivants : toux, dyspnée, douleur 
thoracique, perte de goût et/ou d’odorat

OU au moins deux des symptômes mineurs suivants : fièvre, douleurs 
musculaires, fatigue, rhinite, maux de gorge, maux de tête, perte 
d’appétit, diarrhée, confusion aiguë, chute soudaine

OU une aggravation de symptômes respiratoires chroniques (BPCO, 
asthme, toux chronique...), sans autre cause évidente.

retour Vigilance accrue signifie :

Distance sociale (> 1,5 m)

Port du masque en permanence

Si possible : télétravail

mailto:covid@securex.be

