Home Saint-Jacques MR-MRS
Faubourg de Binche 1
7070 Le Roeulx

J’existe car j’ai encore des capacités et des besoins spécifiques

Chers habitants,
Chères familles et visiteurs,
Chers travailleurs et intervenants extérieurs,
Madame, Monsieur
Suite aux décisions de la cellule de concertation interne au HSJ, nous avons dû adapter notre protocole
existant au sein de notre maison de vie pour assurer notre et votre sécurité :

Voici les mesures actualisées et expliquées suite au plan « ÉTÉ » en quatre étapes avec des
modifications au 01/09/2021.

➢ Suivant l’immunité collective atteinte en lien avec l’évolution de la situation sanitaire (variants), l’admission des primoarrivants (=personnes non vaccinées), suivant le respect des règles fédérales et régionales pouvant être actualisées à
tout moment et de la responsabilité du gestionnaire de l’établissement :
➢ Les visiteurs sont autorisés à venir rendre visite à leur proche asymptomatique au sein du HSJ sur base du respect
strict du registre des présences attestant « de facto » de ne présenter aucun symptôme « Covid19 » (Principe
du Tracing et sécurité sanitaire) > Documents à l’entrée du home y compris produits désinfectants.
➢ Les visites seront faites dans l’horaire suivant > l’horaire se déclinera de 11h à 12h et 14h à 20h chaque jour soit dans le
parc et/ou terrasse et/ou dans les chambres et/ou au réfectoire (si pas d’activités) avec le rappel des 3 points suivants :
- Le port du masque est obligatoire pour les visiteurs et intervenants au sein de notre maison de vie - Ce matériel de
protection devra être porté tout au long de la visite, de l’entrée du visiteur dans l’établissement à sa sortie ;
- Une hygiène des mains scrupuleuse et méticuleuse devra être réalisée par les visiteurs au début de la visite et à son
issue ;
- Dans la mesure des possibilités structurelles, la distanciation physique de 1m50 doit être respecté lors des croisements
du personnel, visiteurs et toute personne non vaccinée au sein de notre maison de vie.
➢ Ce protocole restera donc d’application pour les visites dans notre maison de vie avec les modalités suivantes : visites
7 jours sur 7 (Les colis et cadeaux peuvent être réceptionnés à tout moment) ; l’entrée des visiteurs se fera
principalement par le sas d’entrée du home, permettant ainsi de faire appliquer les consignes de sécurité (Registre des
visites et application des gestes « barrières ») et de réguler le nombre de visiteurs durant cette période des visites.
➢ Les promenades ou activités extérieures sur le site du HSJ (Suivant le respect des contacts sociaux suivant le Comité
de concertation), notamment dans le jardin des Roses, sont permises et même conseillées (Plan Plein-air) avec une
bulle adaptée à la situation ; les achats extérieurs avec le résident (accompagné si besoin d’une assistance) hors des
murs de la maison de repos/et de soins restent soumis au respect des « gestes barrières » ; les résidents portent un
masque chirurgical qui leur aura été fourni gratuitement par l’établissement dès qu’une sortie extérieure du site est
prévue.

Les sorties des résidents en famille (y compris une journée en famille) sont autorisées avec prudence (variants) afin de
garantie au maximum la sécurité de leur aîné.
➢ L’horaire des sorties en famille respecte le même horaire que celui des visites à l’intérieur du HSJ.
➢ Les métiers comme coiffeurs (dans le salon de coiffure), manucures, esthéticiennes, animateurs extérieurs, messes
peuvent reprendre leurs activités au home ainsi que toutes les activités au sein du HSJ.
➢ Actuellement, la meilleure garantie de sécurité sanitaire dans une maison de repos et de soins est assurée
par la vaccination et le respect des gestes « barrières ».
En vous remerciant de votre collaboration citoyenne et responsable,
Merci à l’ensemble des résidents, familles et proches pour leur patience et courage,
Merci à l’ensemble du personnel dévoué dans cette situation compliquée à vivre,
Le comité de concertation interne du Home Saint-Jacques
Date d’application > Le Roeulx – 01/09/2021

