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Le soussigné déclare qu’au cours des 3 derniers mois, il/elle n’a pas été exposé(e) à un risque d’infection par le virus Zika ou 

le virus T-lymphotrpique humain (HTLV-I et II). Cela signifie qu’il/elle : 

• N’a pas résidé dans une zone à risque pour le virus Zika*1 ou le virus HTLV*2 

• N’est pas infecté(e) par le virus Zika ou le virus HTLV  

 

En plus, le soussigné déclare qu’au cours des 28 derniers jours il/elle : 

• N’a pas résidé dans une zone à risque pour le virus du Nile occidental*3 ou virus Dengue*4 

• N’est pas infecté(e) par le virus du Nil occidental ou du virus Dengue  

 

Enfin, le soussigné déclare qu’au cours des quatre dernières semaines il/elle : 

• N’est pas infecté(e) par le Coronavirus*5 

• N’a pas eu de symptômes compatibles avec une infection par le COVID-19, tels que fièvre, toux, perte de l’odorat et 

du goût 

 

Si vous avez répondu ‘oui’, veuillez préciser votre réponse:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le/la soussigné(e) déclare qu’il/elle informera immédiatement le Centre de Fertilité de UZ Leuven si, au cours de ce traitement 
de fertilité ou dans les deux semaines suivant la congélation de son matériel corporel humain (ovocytes, spermatozoïdes, 
embryons), il/elle est infecté(e) par le Coronavirus et/ou souffre de symptômes compatibles avec une infection par le COVID-
19. 
 
Fait en deux exemplaires à Leuven le  ………/………/…………., l’un étant destiné au LUFC, l’autre au(x) parent(s) demandeur(s). 
 

 Nom patiente   Nom partenaire 

 ..............................................................   .............................................................  

 ..............................................................   .............................................................  

Née le  ........ / .......... / .................      Né(e)  le ……/……./………………… 
 

 
 
  
Lu et approuvé        lu et approuvé 
Signature de la patiente   signature du partenaire 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur les différentes zones à risque sur le site web du Centre européen de 

prévention et de contrôle des maladies : 
*1 virus Zika: https://ecdc.europa.eu/en/zika-virus-disease 
*2 virus HTLV: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/geographical-distribution-

areas-high-prevalence-HTLV1.pdf 
*3 virus du Nil occidental: https://ecdc.europa.eu/en/west-nile-virus-infection 
*4 virus Dengue: https://www.ecdc.europa.eu/en/dengue 
*5 Coronavirus: https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus 

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

 

Veuillez compléter ce contrat et le renvoyer signé à LUFC, ‘contractenadministratie’, UZ Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven 

ou contractenLUFC@uzleuven.be. 
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