PFIZER CLINICAL RESEARCH UNIT (PCRU)
Après une brève interruption de nos activités cliniques en réponse à
la pandémie du coronavirus COVID-19, nous sommes heureux de vous
annoncer que la PCRU pourra reprendre ces activités moyennant
la mise en place de mesures de précaution supplémentaires.
Ces mesures visent à :
• limiter la propagation du COVID-19 ;
• préserver la santé de nos participants et des membres de notre
personnel, ainsi que de leur famille et de leurs êtres chers.
Vous trouverez ci-dessous des informations qui vous aideront à préparer votre visite.

AVANT VOTRE VISITE :
Nos participants sont priés de
ne pas venir à la PCRU s’ils présentent
le moindre symptôme comparable
à ceux du COVID-19.

Vous êtes invité(e) à vous déplacer en voiture et à éviter de prendre les
transports en commun. Cependant, si cela ne vous est pas possible et si
vous empruntez les transports en commun malgré tout, vous êtes prié(e)
de porter un masque qui couvre votre nez et votre bouche.

À QUOI S’ATTENDRE :
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Jusqu’à nouvel ordre, nous utiliserons le bâtiment CAH, situé au 40,
avenue Joseph Wybran – 1070 Bruxelles, comme lieu de dépistage.
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Dès votre arrivée au bâtiment CAH, vous serez accueilli(e) par
notre équipe médicale, qui :
Vous demandera de signer un
Formulaire de Consentement
Éclairé pour le test de dépistage
du COVID-19.
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Prendra votre
température
corporelle.

Procédera à un test de dépistage du COVID-19 au moyen
d’un prélèvement nasal ou pharyngé. Le but de cette
méthode, utilisée couramment dans la pratique médicale
pour diagnostiquer certaines infections virales, est de
prélever un échantillon clinique de sécrétions à l’arrière
du nez et de la gorge.
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Pour leur sécurité comme pour la vôtre, les membres de notre
personnel porteront chacun un masque de protection, une
visière faciale, une blouse médicale et des gants.

45

Il vous sera alors demandé d’attendre les
résultats pendant environ 45 minutes.
Si les résultats de votre test sont négatifs, vous pourrez,
tout en portant votre masque en permanence, vous
rendre à la PCRU (Hôpital de Jour Erasme, Route de
Lennik, 808 – 1070 Bruxelles).

À la PCRU, vous serez de nouveau accueilli(e) par notre équipe
médicale, qui vous demandera de signer un Formulaire de
Consentement Éclairé et procédera à l’examen de sélection requis.

AU NOM DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE PFIZER, NOUS VOUS REMERCIONS
D’AVANCE POUR VOTRE TEMPS, VOTRE ENGAGEMENT ET VOTRE COLLABORATION.
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CORONAVIRUS

METTRE ET ENLEVER UN MASQUE CHIRURGICAL CORRECTEMENT
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1 Nettoyez-vous
et désinfectez-vous les mains
Mettre le masque

3 Tournez-le dans la bonne direction

6 Ajustez la bande pour le nez
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2 Vérifiez le masque chirurgical

4 Posez le bon côté sur votre visage
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5 Posez-le sur votre visage

8 Ajustez le masque

Attachez la partie inférieure si nécessaire

et désinfectez-vous
1 Lavez-vous
2
les mains

Retirer le masque

Faites attention en le retirant, ne touchez
JAMAIS l’avant du masque !
Utilisez les ficelles

3 Conservez le masque dans une enveloppe ou dans un contenant personnalisé lavable
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1 Jetez-le
en toute sécurité
après 8h maximum d’utilisation

2 Lavez-vous les mains une nouvelle fois

Jeter le masque

Voir aussi les affiches « Qui doit porter un masque ? » et « Quel masque utiliser ? »
sur www.iriscare.brussels > professionnels
Source et visuels : https://fr.wikihow.com/mettre-un-masque-chirurgical.
Recommandations adaptées sur base des recommandations du Risk Management Group.
Cette communication n’est valide que dans le contexte de la phase épidémique du coronavirus.
Les recommandations pourront être adaptées sur base de l’évolution de l’épidémie et des stocks.
Plus d’infos : www.aviq.be/coronavirus ou contactez votre inspecteur ou auditeur.
Recommandations du 27 mars 2020.

Plus d’infos ?
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