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Etat des lieux général
Présentation d'un outil de recherche de l'origine des contaminations
Informations disponibles sur la vaccination
Situation en MR/S
Testing : eforms et nouvelle plateforme de rendez-vous
Situation en milieu scolaire
Structures d'aides aux soignants
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VOTRE TITRE1. Etat des lieux général:           Conclusion

La baisse ralenti avant d’atteindre un niveau suffisamment bas
Lassitude des citoyens?
Latence des patients avant de consulter?
Quid du respect de la quarantaine?
Habituation au danger?
Risque ++ des fêtes et du shopping qui les précédent

Que faire pour éviter la 3éme vague ????
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSergjcEt6sqlctuQGQpkAX7fzGZe53Vr81
tnLDisFPq8rxIsg/viewform

2. Outil de recherche de l’origine des contaminations

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSergjcEt6sqlctuQGQpkAX7fzGZe53Vr81tnLDisFPq8rxIsg/viewform


VOTRE TITRE3. La vaccination

Le point sur les ?connaissances? du moment
Webinaire CMG mardi 15/12 12h30’
1ère vague: hôpitaux, MRS et leurs personnels de soins
Pfizer, 
2 doses: J0 et J21 
pour les MRS: via les hôpitaux pour le vaccin (-80°),   

le MCC pour vacciner les résidents et 
la médecine du travail pour le personnel de la MRS
100.000 personnes en RW sans les Germaphones

Pfizer, Moderna, puis Astra Zénéca (7 millions de doses, la plus grosse partie)
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1. Situation actuelle
2. Prévention primaire
3. Réponses adaptées  : si 1 cas unique, à partir de 2 cas
4. Stratégie de testing
5. Cohortage virtuel
6. Cohortage réel
7. Fin d’épidémie :  « dé-cohortage » et « dé-confinement »
8. Après la crise
9. Les actions d’OSTALUX

4. Situation en MR/S
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Au cours de la période du 28 novembre au 4 décembre, le taux moyen de positivité pour la Belgique 
est de 8,8%.  Taux de positivité par groupe d’âge à partir du 31/08/2020 

Note: les données des trois derniers jours doivent encore être consolidées 

4.1 Situation actuelle
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Note : Les données des dernières 72 heures doivent encore être consolidées. 

Evolution du nombre de
décès COVID-19 en
maisons de repos par
région et date de décès

4.1 Situation actuelle
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Pour la période du 28 novembre au 4 décembre (dernière semaine de données consolidées)
en Province de Luxembourg 

Tests tests/ 100 000 hab tests positifs % de tests  positifs
5 008 1 746 625 12,5

N.B. Données Sciensano 

4.1 Situation actuelle



VOTRE TITRE4.1 Situation actuelle : Contamination en maison de repos
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Eviter l’entrée du virus dans  les murs :
Par le personnel

Par les visites
Par les fournisseurs  : courses, laverie extérieure
Par les soignants externes  : kinés, coiffeurs, pédicures

Repérer les point faibles :
Méconnaissance des gestes barrières  (mésutilisation des EPI) hygiène de base
Non respect des directives AVIQ, Sciensano
Comportement du personnel : pauses cigarettes, co-voiturage, résistance au 
changement

Remède :
Eduquer les personnels soignants et techniques par des formations et un 
accompagnement sur le terrain .
Informations sur sites : AVIQ, Aframeco, Sciensano,Info coronavirus, etc ….

4.2 Prévention Primaire
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Rôle de la MR : 

Formations
Procédures claires établies par cellule de crise,  avec MCC,  protection civile, 
infirmiers  hygiénistes Vivalia, OST… dédiées à tout le personnel, les résidents, les 
visites éventuelles, les retours d’hospitalisation.
Visuels, affiches, aux endroits stratégiques, coaching, encadrement des équipes.
Mesures incluant l’adhésion des résidents  , maintien des contacts avec proches 
(tablettes, gsm, VC)

Rôle des médecins   :
Paramétrage , surveillance syndrome glissement, tours de garde
Testings résidents et personnels (PCR, salivaires) (avec MCC, AVIQ …)
Projets thérapeutiques pour les C+
Détection rapide d’un cas possible (isolement, frottis)

4.2 Prévention Primaire
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GESTION SANITAIRE GLOBALE 
D’UN SERVICE  =  GERER

les aspects psychologiques 
(sentiments, émotions, stress) 

ET 
les aspects médicaux et 

hygiéniques
=

Collaboration MCC, OST, SPAD 
etc…

4.2 Prévention Primaire
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Un seul cas : 
Isolement du résident positif  
Tracing et testing des contacts au niveau  du personnel et des résidents
Rôle du MCC : Ecoute, collecte des données, information, déclarations autorité 
: AVIQ ,OST

Dès 2 cas à moins de 14 j d’intervalle personnel ET résidents   = CLUSTER
Isolement du 2° cas ou écartement (si personnel)
Confinement de toute la résidence : arrêt des visites et fermeture zones 
communes
Testing généralisé (par l’AVIQ ou VIVALIA)
Déclaration AVIQ, OST, Cellule de crise du Gouverneur, Bourgmestre 

4.3 Réponses adaptées
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Testing des cas possibles (symptômatiques ou contacts)
PCR  via AVIQ  , VIVALIA ou  autre
PCR cas négatifs à J5 / J7 si cluster 
Tests salivaires hors cluster   !!!! (préventif) 

pour le personnel, 
1x/semaine ou préventif  en MR – MRS 
mais conditions de prélèvement rigoureuses

Testing généralisé des cas négatifs 
après confinement
après cohortage
avant un déconfinement général.

4.4 Stratégie de testing
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Extérieur de la chambre (sur un chariot):
• Gants
• Blouses 
• Masques
• Visières/lunettes de protection
• Solution hydro-alcoolique
• Spray nettoyant/désinfectant 
• Lingettes pour l’entretien
• Poubelles (sacs de rechange)

Intérieur de la chambre : 
• Gants
• Matériel hygiène des mains (SHA et savon et eau + serviettes jetables)
• Poubelles fermées et support avec sac pour le linge
• Matériel dédié pour la prise des paramètres
• Matériel pour l’entretien des surfaces et l’entretien du matériel dédié au patient (bassin, 

godet, …)
• Prévoir un crochet (au plus près de la sortie) pour les protections réutilisables (blouses)

4.5 La cohorte virtuelle ( Isolement gouttelette )
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Locaux: 

• Sas d’habillage et sas de déshabillage (vestiaire) 
• Bureau de travail pour soignants 
• Local de détente pour les travailleurs
• Sanitaire (résidents et personnel)
• Local pour matériel et chariot d’entretien
• Local pour activités des résidents

Matériel:
• EPI à l’entrée de la cohorte (masque FFP2, charlotte, lunette/visière, blouse, …)
• Matériel médical (tensiomètre, saturomètre, …) 
• Chariot pour l’entretien 
• Chariot repas (vaisselle jetable)
• Supports (poubelle + linge)   

4.6 La cohorte réelle : organisation

Bien délimiter la zone 
covid affichage
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Cohorte réelle
• Se prépare avec plans en vérifiant les possibilités de circulation personnel, 

matériel, repas, déchets, linge : appeler la Protection civile ou Zone de secours

• Meilleure gestion du personnel  : Les personnels C+ asymptomatiques peuvent 
travailler en zone covid

• Meilleure gestion du matériel  : concentration du matériel covid dans une zone 
délimitée

• Impact négatif  sur les résidents  : déménagement de leur lieu de vie habituel 

Cohorte virtuelle 
• Risque de contaminer l’environnement de la chambre + important
• Perte de temps : Changer EPI en entrant et sortant de la chambre

Les cohortes : en bref



VOTRE TITRE

Les mesures radicales ont des effets secondaires sur l’équilibre psychologique des 
résidents et du personnel. Il faut savoir y mettre fin à temps

N’est plus contagieux -> 14 jours
Quand sortir d’une zone COVID: -> 14 jours

Modalité de sortie : patient toilette complète (douche) vêtements propres, désinfection 
effets personnels , retour en chambre initiale EN CHAISE ROULANTE. 

Normalisation zone COVID : -> 14 jours > dernier C+

Désinfection, aération, nocolyse

4.7 Fin d’épidémie : décohortage et déconfinement
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Reprise d’une vie presque normale 
dans la résidence
Reprise des activités par « bulles »
Maintien absolu des gestes barrières : 
masques chirurgicaux, GHA
Surveillance médicale : paramètres, 
testing personnel
Maintien des visites  familles ( parloir, 
plexi … )

4.8 Après la crise
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Suivi quotidien des MR-S en difficulté sur base du tableau AVIQ et cellule du 
gouverneur 

=> 41 institutions avec Cluster depuis 2 mois.
Relais des besoins spécifiques des institutions : matériel, spad, personnel, 
organisation cohorte, soutien des équipes, formations par l’infirmière et /ou un des 
médecins OST.
Réalisation d’une « photo » en début de crise via une check list .
Rapports divers Aviq,  nombreux échanges,  mail, téléphone
Soutien et accompagnement des MCC pour les testings entre autres.

4.9 OSTALUX



VOTRE TITRE5. Testing

eforms et nouvelle plateforme de rendez-vous
Code CTPC – envoi par sms
Rendez-vous: Vivalia.be – inscription en ligne au test COVID-19

063/330030

Tests salivaires pour le personnel des MR
Tests antigéniques actu : services d’urgences -
Tests antigéniques rapides

Testing des contacts étroits : tracing ( médecine scolaire - médecine du travail)
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Actuellement, à peu près 30 classes fermées en province de Luxembourg
PMS et PSE font le tracing
PMS et PSE analyse les situations des classes –
Cluster (2 cas, sauf si origine extrascolaire mise en évidence) fermeture classe
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Ostalux action pour les écoles :
• Contact des PMS-PSE pour analyser la présence des clusters-recensement
• Check list pour les mesures dans les écoles. Complétée par les écoles – aide téléphonique –

visites
• Folders
• Capsule vidéo
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lbfsm.be : les professionnels des services de santé mentale (SSM) offrent un appui aux 
professionnels et aux particuliers.
www.medecinsendifficulte.be 
worldwideempathyformeds.org : un soutien en ligne gratuit - pour mettre en contact le 
personnel de santé avec un(e) écoutant(e) empathique et bénévole dans 19 langues.
toutlemondeok.be : cette intervention en ligne peut vous aider à retrouver votre sérénité et à 
maintenir votre routine quotidienne. Il s’agit d’une feuille de route basée sur des principes 
scientifiques, qui vous prendra environ quarante-cinq minutes.
headspace.com : pour vous aider à surmonter cette crise, ils mettent à disposition 
gratuitement une sélection de méditations à utiliser à tout moment.
Numéro vert du spf santé publique : 0800/14.68.9 
www.trouverdusoutien.be: nouveau site de la région wallonne
Les spad (soins psychiatriques pour personnes séjournant a domicile) : pour soutenir les 
professionnels et les résidents des maisons de repos et de soins : cf dia suivante

7. Structure d’aides aux soignants 
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