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COVID-19 UPDATE  

 

I.COVID 19 UPDATE BRUXELLES 

IRISCARE a assuré la livraison hier de masques chirurgicaux dans toutes les maisons de repos de la 

COCOM. 

Nous tenons ici à remercier tout le staff d’IRISCARE qui a fait le maximum pour que les masques 

soient distribués le plus rapidement possible. 

Nous venons de recevoir confirmation écrite que la même quantité sera livrée ce jeudi 26 mars. 

Nous nous préoccupons évidemment de savoir en quelle quantité et à quel rythme d’autres 

livraisons sont prévues, plus particulièrement en masques FFP2. L’essentiel étant que du matériel 

arrive très vite, nous allons nous assurer que les livraisons suivantes tiennent compte de la taille 

de l’institution. A ce stade, il ne s’agit pas de faire dans le détail, il faut avancer. 

 

II.COVID 19 UPDATE BRUXELLES WALLONIE 

La presse de ce matin s’est fait l’écho d’une directive de la Société belge de gérontologie aux 

gériatres et médecins coordinateurs aux termes de laquelle il conviendrait de ne plus hospitaliser 

les résidents de maisons de repos très affaiblis et contaminés par le coronavirus Covid-19. La 

directive précise qu’en gardant les résidents sans chance de survie dans les maisons de repos, cela 

diminue aussi le risque d’infection pour le personnel hospitalier ou ambulancier par exemple, et 

évite la surcharge des hôpitaux. 

FEMARBEL précise que : 

La Société belge de gérontologie n’est pas un organisme public mais bien une simple asbl de droit 

privé, ses directives n’ont pas de valeur contraignante  

Que la décision d’hospitalisation ressortit de la compétence du médecin traitant et que le résident 

et sa famille doivent être impliqués. 

Que, certes, la santé du personnel hospitalier et des ambulanciers nous est chère mais pas moins 

que celle de notre personnel et de nos autres résidents Que la question de disposer dans les 

maisons de repos du matériel requis est donc un problème crucial, essentiel et vital. 
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III.COVID 19 UPDATE BRUXELLES WALLONIE RETOUR D’HOPITAUX 

Un membre nous a avertir qu’une de ses résidentes hospitalisées saine est renvoyée dans une 

maison de repos non infectée par la Covid 19 qui n’a qu’un stock de matériel limité. Nous mettons 

la question à l’ordre du jour de la prochaine confcall tripartite. 

 

 
Vincent Frédéricq, Secrétaire général 
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