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

Faire sa part ……
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

Voici les seules mesures qui seront d’actualité au sein de notre maison de vie

A partir du 07/03/2022 (suivant la situation épidémiologique et baromètre > code jaune)
➢ Le contrôle CST étant suspendu et l’accès libre, nous demandons néanmoins de garder une vigilance adaptée
pour la sécurité de toutes et tous,
➢ Les visiteurs (Notion élargie à toute personne extérieure du HSJ) sont donc autorisés à venir rendre visite à leur
proche au sein du HSJ sous condition de respecter et de participer à la sécurité sanitaire de l’établissement,
notamment l’application des gestes « barrières » et l’enregistrement des visiteurs au niveau du sas d’entrée,
➢ Les heures de visites restent, comme indiquées dans notre ROI (Règlement d’Ordre Intérieur), à savoir de
11h à 12h et de 14h à 20h (7 jours sur 7).
Rappel >
L’entrée des visiteurs se fera uniquement par le sas d’entrée du home (Enregistrement des visiteurs),

Les sorties des résidents en famille sont autorisées avec prudence afin de garantir au maximum la sécurité de leur
aîné, notamment si un des membres de la famille et/ou proches présente des symptômes respiratoires,
L’horaire des sorties en famille respecte le même horaire que celui des visites à l’intérieur du HSJ (Si besoin un
accord peut être accepté par le directeur ou la responsable des soins afin de passer le temps de midi ensemble).
Actuellement, la meilleure garantie de la sécurité sanitaire dans une maison de repos et de soins est
assurée par la vaccination et le respect de la sécurité sanitaire (Absence de symptômes – désinfection
des mains et port du masque obligatoire au-delà de 12 ans).
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,
Pour le CPAS du ROEULX,
M. MALFROOT
M. PATERNOSTRE
Directrice générale
Présidente
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