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Communiqué de presse - 11 mars 2020

GESTION DU CORONAVIRUS COVID-19 

AU CPAS DE COMINES-WARNETON :

NOUVELLES MESURES.

Suite à la décision hier soir de l’AViQ d’interdire toutes les visites dans les maisons de repos ainsi que les retours en famille, le CPAS de 
Comines-Warneton a dû s’organiser afin de pouvoir mettre en place des dispositifs à destination des résidents, des familles ainsi que du 
personnel. Deux réunions ont eu lieu ce jour afin de répondre à toutes les questions posées. Voici ce qui en est ressorti :

 Pour les résidents en Maison de Repos, il a été décidé :
•        Réduction des sorties à caractère médical
•        Prise régulière de température
•        Annulation de toutes les sorties récréatives et/ou activités avec des personnes de l’extérieur.
•        Renforcement du programme d’animation
•        Mise à disposition de films
•        Suivi accru de l’ensemble des résidents
•        Suivi des contacts avec la famille. Je souhaite au moins 1 contact par semaine avec la famille et/ou proches.

 
Pour les familles de résidents :

•        Mise en place de différents canaux de communication
o   Une adresse mail : bonjour@cpas-comines.be où les familles peuvent envoyer des textes, des photos ainsi que des 
vidéos. Ils seront transmis au résident voire lus si ce dernier n’a pas la capacité d’en prendre connaissance.
o   Des sessions Skype
o   Des appels téléphoniques

•        Prise de rendez-vous pour le linge
•        Dérogation de visite pour les résidents en soins palliatifs (circulaire AVIQ). Il me semble tout à fait opportun de pouvoir laisser 
les proches profiter de quelques instants avec le résident dans ce cas précis.
•        Nouveau site Internet relatant notamment les activités mises en place (www.cpas-comines.be)

 
Pour le personnel en Maisons de Repos :

•        Prise de température à l’entrée en service
•        Nouvelle campagne d’affichage (règles d’hygiène)
•        Rappel des consignes de social distancing (évitez les foules, les voyages, les poignées de mains et/ou bises, etc.)
•        Mise à disposition de matériel spécifique

 
Pour le personnel social et administratif :

•        Prise de température à l’entrée en service
•        Nouvelle campagne d’affichage (règles d’hygiène)
•        Nous déconseillons les usagers de se présenter lors de permanences mais de privilégier la prise de rendez-vous
•        Interruption des visites à domicile et des réunions et formations à l’extérieur
•        Rappel des consignes de social distancing (évitez les foules, les voyages, les poignées de mains et/ou bises, etc.)
•       Transfert de la permanence sociale de Ploegsteert vers le Bizet (mêmes horaires).

Ces mesures sont des mesures préventives visant à créer des barrières à la propagation du virus. D’autres réunions de suivi auront 
lieu dans les prochains jours afin d’adapter le dispositif en temps réel. Nous travaillons en équipe et sereinement sur le sujet. La panique 
n’est en aucun une solution.

Nous informerons les familles qu’ils peuvent nous interpeller si des questions d’organisation venaient à se poser. Je prends 
l’engagement aujourd’hui que tout sera mis en oeuvre pour que des solutions soient trouvées afin de limiter le plus possible les 
désagréments liés à ce lockdown.
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