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Recommandation du Conseil supérieur des maladies infectieuses
Les personnes vulnérables au COVID-19

Les personnes de plus de 65 ans ou celles qui souffrent déjà d’une des maladies
listées ci-après présentent un risque accru de développer des complications
sévères. Les maladies concernées sont:
-

Le diabète: les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou
présentant des complications secondaires à leur pathologie ;

-

Les maladies cardiovasculaires : antécédents cardiovasculaires,
hypertension artérielle compliquée, antécédents d’accident vasculaire
cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance
cardiaque stade NYHA III ou IV ;

-

Les maladies chroniques des voies respiratoires : les personnes
présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de
décompenser lors d’une infection virale ;

-

Le cancer : les malades atteints de cancer sous traitement ;

-

Les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise :
o médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse,
immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corticothérapie à
dose immunosuppressive,
o infection à VIH non contrôlé ou avec des CD4 <200/mm3,
o consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches
hématopoïétiques,
o liée à une hémopathie maligne en cours de traitement,
o les patients présentant une insuffisance rénale chronique
dialysée,
o les malades atteints de cirrhose au stade B ou C de la
classification de Child-Pugh ;

-

Les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse
corporelle > 40 kg/m2).
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Les personnes considérées comme vulnérables selon la liste ci-dessus peuvent travailler,
mais les employeurs sont tenus de les protéger particulièrement sur le lieu de travail p.ex.
en les éloignant le plus possible des autres collaborateurs.
Cette liste a été établie sur base des connaissances actuelles et est susceptible d’évoluer.
Dans tous les cas, l’adhésion aux gestes barrière reste recommandée

Cette recommandation a été préparée par le Dr Jean-Claude Schmit ; elle a été présentée au Conseil supérieur
des maladies infectieuses en date du 21 avril 2020, et validée par voie électronique le 22 avril 2020.
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