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Nouvelles mesures d’organisation dans les maisons de repos/de soins 

applicables à partir du 22 février 2021 

 

Faisant suite à la campagne de vaccination qui a eu lieu dans les maisons de repos/et de soins 

(MR/MRS), la Ministre Régionale de la santé, Madame Christie MORREALE vient de publier une 

nouvelle circulaire. : https://covid.aviq.be/sites/default/files/circulaires/2021-02/2021-02-21-

Mesures-deconfinement-post-vaccination.pdf 

Ce document s’appuie sur un avis du groupe d’experts de stratégie de crise pour la COVID 19 (GEMS) 

et il concerne les mesures d’assouplissement dans les MR/MRS. 

Avant de détailler ces nouvelles mesures, la circulaire rappelle quelques PRINCIPES à ne pas oublier : 

- Les mesures générales qui s’appliquent dans la société s’appliquent également aux MR/MRS : 

distanciation sociale, masque, désinfection des mains, … ; 

- Il convient d’être prudent car des incertitudes existent toujours quant à l’évolution du virus : 

variants, contagiosité, … 

- Pour des raisons éthiques et de respect de la vie privée, les nouvelles mesures s’appliqueront 

à TOUS : aux personnes vaccinées mais aussi aux personnes non vaccinées. 

A noter que le GEMS recommande un niveau de vaccination d’au moins 90 % des résidents et d’au 

moins 70 % du personnel présent. 

Pour l’application des nouvelles mesures, la circulaire régionale autorise celles-ci dès que le taux de 

vaccination des résidents est d’au moins 80 % (et non pas 90% comme recommandé par le GEMS) et 

ce, 10 jours après la seconde dose.  

1. Les activités 

On ne parle plus de bulle : les activités peuvent reprendre. Qu’il s’agisse des activités 

individuelles que collectives. 

 

2. Les repas 

Les résidents non-covid peuvent prendre leur repas au restaurant. Ils peuvent choisir leur place 

(!). 

Le restaurant devra être aménagé de manière à mettre de la distance entre les tables. Et il sera 

nécessaire d’identifier les résidents et les places qu’ils occupent. 

La prise de repas des résidents de la RS dans le restaurant de la MR est autorisée s’ils le 

souhaitent sans pour autant mélanger à une même table les résidents de la Résidence-services 

et ceux de la maison de repos/ de soins. 

 

3. La cafeteria 

Celle-ci est ouverte aux membres du personnel, aux bénévoles et aux résidents non-covid. Elle 

n’est donc pas ouverte aux familles. 

 

4. Les visites 

Celles-ci restent encadrées mais les règles sont assouplies.  

Voici les conditions auxquelles les visiteurs doivent se conformer : 
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- Respecter les règles d’hygiène d’usage ; 

- Pratiquer l’hygiène des mains : à l’entrée et à la sortie de l’établissement et de la chambre ; 

- Porter obligatoirement un masque chirurgical (non fourni par la maison de repos) ; 

- Etre deux visiteurs maximum en même temps. Ces deux visiteurs peuvent changer tous les 

15 jours. Attention : les enfants de moins de 12 ans sont assimilés à des visiteurs. 

- NOUVEAUTE attendue par les résidents et les familles :  les contacts « calins » sont autorisés !  

La circulaire demande aux établissements d’informer les résidents et les familles que la 

vaccination protège de développer une forme sévère de la maladie une fois contractée mais, 

à ce stade des connaissances, nous ne savons pas s’il protège ou pas de la contagion du virus 

par une personne vaccinée ; 

- Respecter les horaires de visite prévus dans le règlement d’ordre intérieur (ROI). Cela veut 

donc dire que les visiteurs peuvent dorénavant choisir le moment de leur visite, en semaine et 

le week-end, dans le respect du ROI. 

- Compléter le registre des visites ; 

- Remplir l’attestation sur l’honneur.  

 

5. Remise d’objets ou produits alimentaires 

Il n’y a plus lieu de respecter une quarantaine.  

La remise d’objets ou de produits alimentaires en direct entre visiteurs et résidents est 

autorisée. 

 

6. Les sorties 

Les promenades, activités extérieures et courses sont autorisées. 

Ceci dans les conditions autorisées pour tout citoyen : 4 personnes maximum (à la date de la 

rédaction de ce papier), distance de 1,5m, port du masque … ; 

Les résidents porteront un masque chirurgical fourni par l’établissement. 

Il n’y a donc plus de quarantaine au retour de ces sorties. 

Les sorties des résidents en famille sont permises dans les conditions prévues pour tout 

citoyen, c’est-à-dire que chaque citoyen peut recevoir un contact rapproché à domicile. 

Attention : Si un résident séjourne plus de 48 heures en famille, il sera considéré comme étant 

à haut risque et devra être testé et isolé pendant 10 jours. 

 

7. Les coiffeurs  

Ils peuvent revenir dans les maisons de repos à des conditions très strictes. Ils doivent 

respecter des protocoles renforcés. 

Vous trouverez ceux-ci dans une autre circulaire rédigée par la Ministre Morreale le 23 février 

dernier : https://www.uvcw.be/no_index/files/5040-2021-02-23-circulaire-coiffeur-

collectivites-residentielles-aines.pdf 

 

 

 

Nous nous réjouissons de ces nouvelles mesures qui vont permettre aux résidents et à leur 

famille de se retrouver dans des conditions plus favorables qu’au plus fort de la crise.  

Nous saluons ces assouplissements des règles et la volonté des autorités à avancer dans le 

déconfinement afin que les résidents recouvrent une « certaine » liberté. 

Espérons que les 80 % de taux de vaccination des résidents soient atteints dans un maximum 

d’établissements. 
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