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L’épidémie de coronavirus nous impose de respecter des mesures de
distanciation sociale qui compliquent certaines de nos activités quotidiennes.
C’est le cas de la signature de documents ou l’envoi de recommandés, par
exemple. Bonne nouvelle : vous pouvez le faire électroniquement ! En effet, les
alternatives électroniques d’un certain nombre d’actes offrent la même sécurité
juridique que leurs variantes sur support papier.

La signature électronique et l’envoi recommandé électronique sont deux des six
« services de confiance » valables juridiquement.

En savoir plus sur la signature et l’envoi recommandé électroniques

Consultez aussi nos questions fréquemment posées sur les services de
confiance

La vente de certains produits et équipements de protection individuelle est
réservée aux pharmacies agréées et ne peut avoir lieu que sur prescription d’un
professionnel de la santé. Il peut s’agir de différents types de masques, de gel
hydroalcoolique, de gants, de tabliers ou lunettes de protection, etc.

Ces restrictions de vente sont d’application pour une durée initiale de 3 mois à
dater du 23 mars 2020. 

Soyez prudent si vous envisagez d’acheter ces produits devenus rares sur un
site de vente en ligne : les escroqueries se multiplient et lorsque les produits
sont livrés, ils ne répondent pas toujours aux normes !

En savoir plus sur les restrictions de vente
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Signer des documents ou envoyer des recommandés en période de
coronavirus ?
Des alternatives électroniques existent !

Dispositifs médicaux et équipements de protection individuelle
Certains produits vendus exclusivement en pharmacie agréée
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Les masques de protection respiratoires ou « masques antipoussière » sont des
équipements de protection individuelle. À ce titre, ils doivent respecter des
normes de fabrication garantissant leur conformité. Les normes européennes
permettent une mise sur le marché rapide et aisée. Toutefois, d’autres
méthodes de fabrication assurant un niveau de sécurité équivalent sont
également autorisées.

Votre entreprise fabrique des masques buccaux mais ne suit pas les normes
européennes ? Voici une série de recommandations qui vous permettront de
reconnaitre les masques buccaux conformes.

Consultez nos recommandations en matière de conformité

La propagation du virus Covid-19 et l’application de mesures prises en réponse
à celle-ci affectent aussi les activités des utilisateurs du système belge de
protection de la propriété intellectuelle.

Dans ce contexte, l’Office belge de la Propriété intellectuelle (OPRI) adapte ses
procédures et s’engage à utiliser la flexibilité autorisée par la législation
applicable afin d’alléger ou de supprimer les éventuelles conséquences
négatives pour les utilisateurs.

L’OPRI reste à votre service afin de vous soutenir au mieux !

Plus d’informations sur les mesures prises par l’OPRI

Masques de protection respiratoire (EPI)
Quelles sont les conditions assurant leur conformité ?

Brevets, certificats complémentaires de protection, droits d'obtenteur…
L’Office belge de la Propriété intellectuelle reste à votre disposition !
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