Communiqué 16/03/2020

Prévention interne:
Orpea resserre les mesures en MR/MRS afin d’éviter la
surcharge des hôpitaux
Conseils ou matériel pour les activités individuelles de nos aînés
via le numéro gratuit 0800 88 888 (sans frais)
Le groupe de soins Orpea demande à l’ensemble de ses structures d'appliquer des mesures de prévention
encore plus strictes, afin de préserver au maximum la capacité des hôpitaux. Par conséquent, toutes les
activités internes sont temporairement suspendues. Les équipes se réorganisent pour que les soins et
services soient dispensés individuellement dans les chambres, repas y compris et ceci, dans des
conditions d’hygiène extrême. Ces nouvelles mesures s'appliqueront au cours les 14 prochains jours.
Après 7 jours, une évaluation sera effectuée par résidence afin de déterminer s’il est possible d’alléger
celles-ci.
Depuis le 28 février, des mesures d'hygiène très spécifiques sont en place dans les maisons de repos
Orpea. Depuis la semaine dernière, comme tout le secteur, il y a également une interdiction de visites.
Compte-tenu de la propagation du virus, le groupe prend désormais des mesures encore plus strictes.
Les résidents sont, en effet, invités à rester dans leur chambre.
"Il s'agit d'une étape radicale et nous en avons bien conscience", explique Geert Uytterschaut, CEO Orpea
Belgium. « Jusqu’à présent, nous nous sommes concentrés sur la protection. Avec ces nouvelles mesures,
nous voulons éviter la propagation. L’ensemble d’une résidence pourrait être en effet contaminée par
un malade asymptomatique (résident ou employé). Si tel était le cas, les hôpitaux seraient de facto
immédiatement surchargés. »
Le groupe veut rassurer toutes les familles: la situation est sous contrôle aujourd'hui. « Nos équipes
fonctionnent au mieux et j'en suis très fier! Les soins et les services de nos résidences sont garantis,
bien que les circonstances soient légèrement différentes », explique Geert Uytterschaut, CEO Orpea
Belgium.
IDÉES ET MATERIEL VIA LE NUMERO GRATUIT 0800 88 888
« Notre priorité est la santé physique et mentale de nos résidents, et pour le bienêtre ces derniers,
nous nous mobilisons. Nos équipes travaillent d’arrache pieds. Vos idées ou suggestions sont
naturellement les bienvenue.s »
« Afin de laisser les lignes téléphoniques de nos résidences disponibles pour les familles, nous mettons
à disposition le numéro gratuit 0800 88 888. Nous sommes à l’écoute de vos suggestions concernant les
activités actives ou créatives, la mise à disposition de matériel (lecture, bricolage, jeux individuels ...)
Nous les partagerons avec nos animateurs et ergothérapeutes. Nous sommes confrontés aux mêmes
défis.»
« Écouter la radio ou regarder la télévision est un passe-temps incontournable pour nos aînés
particulièrement en ce moment. Si vous souhaitez apporter du matériel (lecteur radio, portable ou
autre), n’hésitez pas. Le matériel amené en résidence sera bien-entendu controlé suivant toutes les
précautions d'hygiène nécessaires, » conclut G. Uytterschaut.

