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- Pays-Bas: 614 patients 

confirmés COVID-19 
(situation 12-03-2020) 
Augmentation par rapport 
au  

- 11-3-2020: 111 
- Zuid-Limburg: 40  

(situation 12-03-2020) 
Augmentation par rapport 
au 11-3-2020: 13 

- Allemagne compte 2369 
patients COVID-19 
confirmés (situation 12-03-
2020) Augmentation par 
rapport au 11-3-2020: 802 

- NRW: 688 situation 12-3-
2020 

- Kreis Heinsberg: 443 
(situation 11-03-2020) 
Augmentation par rapport 
au 10-03-2020: 151 

 

- Allemange compte 2369 
patients COVID-19 
confirmés (sitatution 12-03-
2020) Augmentation par 
rapport au 11-3-2020: 802 

- NRW: 688 situation 12-3-
2020 

- Städteregion Aachen: 45 
situation 12-3-2020. 
Augmentation par rapport 
au 11-3-2020: 4 

- Stadt Aachen: 25 situation 
12-3-2020. Augmentation 
par rapport au 11-3-2020: 3 

- La Belgique compte 399 patients 
(situation 11-3-2020) COVID-19 
confirmés. Augmentation par 
rapport au 10-3-2020: 132 
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 - La totalité des Pays-Bas 
- Annulation d’événements 

> 100  
- Ferméture de musées et de 

théâtres 
- Annulation des matches 
- Suspension des activités du 

club 
- Les mésures en viguer 

jusq’áu 31 mars 
 

- Erlass du Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und 
Soziales (MAGS) en NRW: 
les événements avec plus 
de 1000 visiteurs sont 
annulés jusqu'au 10-04-
2020; les critères pour 
<1000 s'appliquent (voir 
annexe) 

 

Erlass du Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und 
Soziales (MAGS) en NRW: les 
événements avec plus de 1000 
visiteurs sont annulés jusqu'au 
10-04-2020; les critères pour 
<1000 s'appliquent (voir 
annexe) 
 
Les voyages scolaires vers les 
zones à risque sont annulés. 

Mesures effectives du 14-03-2020 
au 03-04-2020 : 

- Jusqu'à nouvel ordre, les 
activités récréatives, quelle 
que soit leur taille et 
qu'elles soient publiques 
ou privées, seront 
annulées. 

 
 

 
1 Le Stadt Aachen et le StädteRegion Aachen ont une politique commune en ce qui concerne COVID-19. 
2 La Belgique a une politique fédérale en matière de COVID-19, actuellement la phase fédérale a été déclarée en Belgique (du 12-03-2020) 
3 Source ECDC et autorités régionales (Kreis Heinsberg, StädteRegion Aachen & Veiligheidsregio Zuid-Limburg); Pour les informations régionales Belgique RTL Info 
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- HBO et Universités: offrir 
des cours en ligne 

- Les écoles primaires, les 
écoles secondaires, les 
écoles MBO restent 
ouvertes 

- Mesures en vigueur 
jusqu'au 31 mars 2020 

 

- Jusqu'au 22-03-2020, les 
écoles, les crèches et les 
bâtiments publics (tels que 
les bibliothèques, les 
piscines, etc.) resteront 
fermés. 

Les écoles et les crèches où un 
patient confirmé a été 
diagnostiqué resteront 
fermées jusqu'au 15-03-2020. 
(total de 12 établissements) 

Mesures effectives du 14-03-2020 
au 03-04-2020 : 
- Dans les écoles, les cours sont 

suspendus et, dans la mesure du 
possible, une garde d'enfants est 
organisée. 

- Il est conseillé aux collèges et 
universités de passer à 
l'enseignement à distance (mais 
ils ne seront pas fermés). Les 
crèches restent ouvertes. 

- Les transports publics 
fonctionnent normalement, mais 
il est conseillé de se limiter aux 
trajets nécessaires. 
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- Permettre le travail à 
domicile 

- L'étalement des heures de 
travail 

Pas de mesures supplémentaires Pas de mesures 
supplémentaires 

Mesures effective du 14-03-2020 
au 03-04-2020 : 
- Les activités commerciales et 

récréatives sont supprimées, 
quelle que soit leur importance 
et qu'elles soient publiques ou 
privées ; 

- Les discothèques, les cafés et les 
restaurants, parmi d'autres, 
restent fermés ;  

- les hôtels restent ouverts, à part 
leur restaurant ; 

- La livraison à domicile et le drive-
in sont autorisés ; 

- Les magasins restent ouverts 
toute la semaine, mais pas le 
week-end ; 

- Les magasins d'alimentation et 
les pharmacies restent ouverts, 
même le week-end. 

- Chacun reste au travail dans la 
mesure du possible, mais le 
télétravail doit être encouragé 
et, si nécessaire, renforcé. 

- D'autres conseils restent en 
vigueur : 

- Report des réunions ou par 
vidéoconférence 

- Reporter les fêtes 
- Congé flexible/travail flexible 
- La formation de grands groupes 

n'est pas recommandée. 
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- Limiter les visites aux personnes 
âgées 

 

 Il n'est généralement pas 
recommandé de rendre visite 
aux groupes vulnérables. Dans 
les hôpitaux et les institutions 
de soins de santé, il y a un 
arrêt pour les visiteurs de ces 
groupes vulnérables. 

Être considérés comme des 
groupes vulnérables : 
- personnes de plus de 65 ans ; 
- les diabétiques ; 
- les personnes ayant un cœur, un 

poumon ou les maladies rénales ; 
- enfants de moins de 6 mois; 
- les femmes enceintes et les 

personnes dont le système 
immunitaire est affaibli 

La visite des maisons de retraite est 
interdit. 
Conseils : éviter les événements 
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Chez des patients confirmés 
porteurs de COVID-19, le GGD 
effectue des études de contact. Les 
mesures suivantes seront prises : 
- Les patients confirmés sont 

placés en isolement (à 
domicile) (jusqu'à 24 heures 
après la disparition de tous les 
symptômes) ; 

- Les patients suspects restent 
en quarantaine (à domicile) ; 

- Les contacts des patients 
confirmés sont sous contrôle 
jusqu'à 14 jours après le 
dernier contact avec le patient. 

Les mesures suivantes seront 
prises : 
- Les patients confirmés restent 

en isolement (à domicile) ; 
- Les contacts des patients 

confirmés (contact direct de 15 
minutes minimum) restent en 
quarantaine (à domicile) 
pendant 14 jours et ont des 
contacts quotidiens avec le 
Gesundheitsamt. 

Les mesures suivantes seront 
prises:  
- Les patients confirmés 

restent en isolement (à 
domicile) ; 

- Les contacts des patients 
confirmés (contact direct 
de 15 minutes minimum) 
restent en quarantaine (à 
domicile) pendant 14 jours 
et ont des contacts 
quotidiens avec le 
Gesundheitsamt. 

L'inspection de la santé informe les 
contacts des patients confirmés. 
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La perspective générale d'action : 

- Laver vos mains regulièrement 
- Tousser et éternuer à l'intérieur 

du coude 
- Utiliser des mouchoirs en 

papier 
- Ne pas serrer la main  (depuis le 

09-03-2020) 
- Social distancing 
- Rester à la maison avec une 

toux, un mal de gorge ou de la 
fièvre 

La perspective générale d'action : 
- Laver vos mains regulièrement 
- Tousser et éternuer à l'intérieur 

du coude 
- Utiliser des mouchoirs en 

papier 

La perspective générale 
d'action : 
- Laver vos mains 

regulièrement 
- Tousser et éternuer à 

l'intérieur du coude 
- Utiliser des mouchoirs en 

papier 

La perspective générale d'action : 
- Laver vos mains regulièrement 
- Tousser et éternuer à l’intérieur 

du coude 
- Utiliser des mouchoirs en 

papier 
- Pas de serrement de main, de 

baisers, de câlins 
- Le contact entre les personnes 

âgées et les enfants n'est pas 
recommandé 

- Éviter tout contact avec des 
personnes malades 
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Pénurie de réactifs   Problèmes d'approvisionnement 
des réactifs 

Cet aperçu est régulièrement mis à jour et les sources suivantes ont été consultées à cet effet : 

• https://www.ecdc.europa.eu/en 

• https://www.who.int/ 

• https://www.vrzl.nl/calamiteit/ 

• https://www.ggdzl.nl/ 

• https://www.kreis-heinsberg.de/ 

• https://www.staedteregion-aachen.de/de/navigation/staedteregion/ 

• http://www.aachen.de/nl/ 

• https://www.health.belgium.be/nl 

• https://rki.de 

• https://www.info-coronavirus.be/nl/ 

• https://www.crisis-limburg.be/ 

https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.who.int/
https://www.vrzl.nl/calamiteit/
https://www.ggdzl.nl/
https://www.kreis-heinsberg.de/
https://www.staedteregion-aachen.de/de/navigation/staedteregion/
http://www.aachen.de/nl/
https://www.health.belgium.be/nl
https://rki.de/
https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://www.crisis-limburg.be/

