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L’actualité en Belgique, c’est cet appel lancé par les autorités sanitaires belges qui recherchent les passagers

de deux vols de la SN Brussels Airlines. Deux vols en provenance de la Sierra Leone, il y a une dizaine de

jours, et à bord desquels se trouvait une personne porteuse de la fièvre de Lassa, une fièvre hémorragique

virale contagieuse. Un membre du personnel de l’aéroport de Bruxelles National pourrait bien l’avoir

contractée. Il est actuellement hospitalisé. Jonathan Crickx, Julien Bosseler.

Un Sierra Leonais atteint de la fièvre de Lassa est passé par la Belgique le 10 juillet dernier. L’homme est

parti de Freetown vers Francfort en transitant par Bruxelles. Lors de ce transit, il aurait infecté un technicien

de l’aéroport de Zaventem. L’employé, hors de danger, est soigné à l’hôpital Saint-Pierre.

  (Dr Béatrice Toussaint : Service public fédéral de la Santé)

　“ Cette personne est actuellement... présente des symptômes qui sont évocateurs de la maladie et, par

précaution, bien sûr, et en respect des procédures, elle est admise en observation dans l’hôpital Saint-Pierre,

où toutes les analyses d’investigation sont en cours. ”

Prévenues vendredi soir par leurs homologues allemands, les autorités belges ont immédiatement réagi. Le

Service public fédéral de la Santé recherche les 200 passagers de l’avion emprunté par le porteur du virus.

  (Cédric Leurquin : Porte-parole de SN Brussels Airlines)

　“ Nous avons fourni la liste des passagers qui auraient pu être en contact avec cette personne qui était

contaminée. Et donc, nous avons fourni cette liste assez rapidement, afin qu’elles puissent contacter

l’ensemble des passagers ou la majorité d’entre eux. ”

Au Service public fédéral de la Santé, on s’active.

  (Dr Béatrice Toussaint : Service public fédéral de la Santé)

　“ Le service épidémiologie va donc contacter, à titre personnel, chaque personne qui a été dans le vol, au

titre d’ultime précaution, pour simplement attirer l’attention de la personne et pour éventuellement que, dès

lors qu’elle présenterait des symptômes de fièvre, qu’elle prenne contact directement avec l’Institut de

médecine tropicale à Anvers. ”

Toutefois, pas d’inquiétude ! Seuls deux vols SN Brussels Airlines sont concernés : le vol Freetown-Bruxelles

du 10 juillet et le vol Bruxelles-Francfort du 11 juillet en matinée.

Si vous avez pris ces vols et que vous souffrez de fièvre, contactez l’Institut de médecine tropicale au 03 821

30 00.


