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Ville de Seraing

CORONAVIRUS : UN AJUSTEMENT DES MESURES PRISES EN DÉCEMBRE 2020

DONNEZ VOTRE SANG LES 8, 17 ET 18 FÉVRIER À SERAING
La Croix-Rouge organise plusieurs collectes de sang en 
février 2021 sur le territoire de la Ville de Seraing.
*  La première aura lieu le lundi 8 février à Ougrée dans le car du 

service du sang qui sera stationné au numéro 81 de la rue du 
Centenaire, de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30;

*  La seconde aura lieu les 17 et 18 février à Seraing dans une salle 
annexe située derrière la piscine olympique, au numéro 51 de 
l’avenue des Puddleurs, de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h00;

*  La troisième aura lieu le 18 février à Jemeppe à la salle Cité 2 
située au numéro 140A de la rue Antonin Delville, de 17h30 à 
20h00.

ATTENTION !! Au vu de la situation sanitaire actuelle, la Croix-
Rouge demande aux potentiels donneurs de respecter cer-
taines conditions pour préserver la santé de tous:

Le Comité de Concertation s’est réuni une nouvelle 
fois le 22 janvier 2021 et a permis d’ajuster les mesures 
prises en décembre dernier:
*  les voyages sont possibles avec une déclaration sur l’honneur 

(disponible sur le site https://www.seraing.be/coronavirus/) 

*  en cas de contact à haut risque ou de symptômes, il est obliga-
toire de se faire tester les 1er et 7e jours de quarantaine;

* la quarantaine est allongée et passe de 7 à 10 jours;

*  les métiers de contact non-médicaux pourraient reprendre leur 
activité dès le 13 février prochain, sous certaines conditions et si 
la situation le permet.

La Ville de Seraing vous rappelle également que d’autres règles 
doivent être respectées et ce, jusqu’au 1er mars 2021.

Pour connaître la liste des mesures, elle vous invite à consulter sa 
page dédiée à la lutte contre le coronavirus: https://www.seraing.
be/coronavirus/

La Ville de Seraing vous rappelle également que les consignes 
d’hygiène personnelle ainsi que les mesures de distanciation so-
ciale restent les meilleures actions que chacun doit respecter. Leur 

strict respect par tous, des plus jeunes aux plus âgés, est une né-
cessité pour contrer le virus. Le sens civique de chacun et l’esprit 
de solidarité envers les plus faibles sont indispensables.


