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ÉDITION SPÉCIALE

COVID

DÉCOUVREZ

Les temps forts et les 
chiffres-clés de cette pandémie 
durant l’année 2020
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DÉCÈS DÉCÈSTESTS RÉALISÉS TESTS RÉALISÉS

RÉSIDENTS DÉPISTÉS 
POSITIFS

RÉSIDENTS DÉPISTÉS 
POSITIFS

COLLABORATEURS 
DÉPISTÉS POSITIFS

COLLABORATEURS 
DÉPISTÉS POSITIFS
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LES 
CHIFFRES 

-CLÉS

10
ADAPTATIONS DE 
PROCÉDURES MÉTIERS

10 adaptations successives des 
procédures métiers entre le 10 
mars et le 30 mai au gré des 
évènements et des consignes des 
autorités.

447 000 €
DE DÉPENSES 
SUPPLÉMENTAIRES

en équipements de protection 
et d’hygiène mais aussi de 
confort pour nos résidents 
et nos collaborateurs.
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Adaptation des procédures 
afin de garantir la continuité 
des soins.

Les stocks d’équipements 
sont épuisés au niveau 
national, l’usage est donc 
rationalisé.

Début des tests de 
dépistage massif.

De belles synergies 
et collaborations se 
mettent en place avec 
les hôpitaux du groupe 
Jolimont : directions 
médicales, hygiénistes, 
infectiologues, gériatres, 
laboratoire, pharmacie....   
Nos procédures de 
travail évoluent encore 
et s’enrichissent grâce à 
l’expertise de ces acteurs 
hospitaliers.

Alors que la Belgique 
entière est confinée, 
les procédures sont 
constamment adaptées.
Dans les établissements 
où l’on recense des cas 
positifs, un seul mot 
d’ordre : confinement 
total (Pas de visites et 
limitations des transferts 
vers d’autres milieux de 
soins).

Le virus n’épargne pas les 
collaborateurs et cadres qui 
prestent dans nos maisons de 
repos. Un appel est lancé auprès 
des intérimaires, des stagiaires, 
des bénévoles de la Croix-Rouge 
et autres « civils»... mais aussi 
des renforts hospitaliers dont les 
services ont été fermés.
Un directeur « mobile » est ainsi 
engagé, à durée déterminée, pour 
compenser la contamination de pas 
moins de quatre directions sur sept.

Constitution d’un stock 
stratégique de matériel 
de protection.

Nos maisons de repos sont 
réouvertes aux visites. Une 
bouffée d’oxygène pour 
les résidents et les familles, 
après plusieurs semaines 
de contacts virtuels. Les 
activités reprendront 
quelques jours plus tard.

Au vu de la stabilisation 
de la situation 
épidémique, la vie 
reprend quelque peu 
ses droits dans les 
résidences moyennant 
certaines précautions, 
avec, par exemple, le 
retour des repas pris 
dans l’espace restaurant.

Lors de la première vague, 
un médecin coordinateur 
référent pour l’ensemble 
des site a fait défaut : 
uniformisation des règles 
et procédures médicales, 
personne ressource pour 
les échanges avec les 
acteurs hospitaliers. Le 
poste a donc été créé 
sur fonds propres et 
le Docteur Lamy a été 
nommé.

Le Pôle Senior tente 
de soutenir les 
hôpitaux qui sont 
saturés en ouvrant 6 
lits complémentaires 
aux Buissonnets.

Dernier décès dû 
à la Covid-19

•  Reprise de la continuité des soins à l’extérieur
•  Reprise des soins de confort, coiffure et 

pédicure
•  Reprise des retours en famille et sorties 

récréatives des résidents
•  Visites encadrées dans l’espace restaurant
•  Reprise des prestations des kinés 

indépendants
•  Reprise des animations en groupe au sein de 

nos résidences
Un budget exceptionnel a été mis à 
disposition des sites afin de mettre en place de 
nombreuses animations.

Dès l’été, un suivi 
psychosocial vient 
compléter les différentes 
lignes d’écoute 
téléphonique ouvertes. 
Ce soutien est proposé 
aussi bien aux équipes 
qu’aux résidents.

Des plans d’urgence 
spécifiques à chaque 
site ont été rédigés pour 
faire face à d’éventuelles 
nouvelles vagues.

Inquiétude au sein 
du Pôle Senior quant 
à une éventuelle 
seconde vague : 
Décision de suspendre 
les sorties des résidents

L’absentéisme des 
collaborateurs devient 
problématique.
En cause : la mise en 
quarantaine, la maladie ou 
les fermetures de crèches 
ou d’écoles.
Un appel est donc lancé 
auprès des bénévoles, 
stagiaires et élèves en 
3ème année d’infirmière 
brevetée. De nombreux 
intérimaires ont 
également été engagés.

Edition de la 2ème circulaire de l’AVIQ 
qui précise la marche à suivre selon 
la présence ou non de cas suspects 
et/ou confirmés parmi les résidents 
et les collaborateurs.
Mise en place de cellules de crise 
dans chacune de nos résidence.
Adaptation des fiches de travail 
thématiques (procédures de nursing, 
nettoyage, cuisine...) et diffusion en 
mode multicanal dans tout le Pôle.
BUT :
-  Informer les familles quant à 

l’entretien du linge des résidents 
-  Préciser la gestion des repas au 

restaurant
- ...

Pour la sécurité des 
résidents, la région 
Wallonne interdit les 
visites en maison de 
repos.

Edition de la 1ère circulaire 
de l’AVIQ.
Le Plan d’Urgence 
Hospitalier est lancé dans 
tous les hôpitaux belges 
-> Nos résidences sont 
livrées à elles- mêmes 
et ne possèdent ni le 
matériel ni le personnel 
pour affronter la 
pandémie.

1er résident confirmé 
positif à la Covid-19

L’AVIQ annonce 
l’autorisation de 
l’élargissement du 
nombre de visiteurs 
au sein des maisons 
de repos. Cette 
nouvelle mesure sera 
progressivement 
intégrée au sein de 
nos maisons de repos.

Un nouveau cas 
confirmé survient 
à La Seniorie de 
Longtain. Tous les 
collaborateurs et les 
résidents ont été testés 
via l’AVIQ : 4 résidents 
et collaborateurs sont 
positifs.

1er cas confirmé de 
la seconde vague au 
sein de la Résidence 
Comme Chez Soi. 
Malheureusement, 
tous les sites vont être 
touchés. Au total, lors 
de cette deuxième 
vague, 299 personnes 
vont être déclarées 
positives.

Une convention est 
établie entre le Pôle 
Senior et le Pôle 
Hospitalier du Groupe 
Jolimont. Celle-ci 
précise le soutien que 
l’hôpital peut apporter  
à nos maisons dans le 
cadre de la pandémie 
de Covid-19 ou toute 
autre crise sanitaire.

6 de nos maisons sont 
touchées.
Un dépistage massif 
est mis en place

Début des tests salivaires pour 
l’ensemble des collaborateurs. 
Au total, 3 008 tests auront 
été réalisés au cours de cette 
deuxième vague.

Décision de constituer une pharmacie 
d’urgence afin de pouvoir procéder à 
la prise en charge thérapeutique de 
cas confirmés avec une autonomie 
maximalisée et/ou d’être à même d’assurer 
des soins palliatifs.
Les directions tentent d’assurer la 
continuité ses différents services :
-  Modification des menus afin de pallier 

l’absence des équipes de cuisine
-  Acquisition de tablettes afin de maintenir 

la communication entre les résidents et 
leurs proches

-  Constitution de stocks en équipements 
de protection, en produits de nettoyage 
et de désinfection

-  Constitution d’un surstock de matériel 
de suture afin d’éviter le transfert de nos 
résidents vers les hôpitaux

Après Les Chartriers et La 
Seniorie,le Rambour a été à 
son tour contaminé par le 
virus. L’expérience acquise 
nous permet de faire face 
efficacement à ce virus.

Focus sur une année 
qui ne s’oubliera pas de sitôt.

2020 a été une année faite de 
situations - et de réactions 
subséquentes - purement 
inédites. A travers la tourmente 
et les réorganisations dictées par 
l’épidémie, le Pôle Senior aura veillé, 
à chaque instant, à garder l’humain 
au centre des préoccupations. 
Retour sur une période éprouvante, 
et particulièrement sur le printemps 
où tout a basculé.

GESTION DE LA 
CRISE COVID 
AU SEIN DE 
NOS MAISONS

MERCI À TOUS... ... ET BIEN D’AUTRES ENCORE

RETOUR 
SUR 2020
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