
 

 

 

Virton, le 16 avril 2020 

 

Message à l’attention des personnes référentes des résidents de la Maison de Repos et de 

Soins « L’Amitié » 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le Conseil national de sécurité (CNS) a décidé hier 15 avril d’ouvrir la possibilité de 

visites aux résidentes et résidents des Maisons de Repos et de Soins, à partir de la semaine 

prochaine, cela afin de répondre au désarroi psychologique de certains résidents confinés 

depuis plus d’un mois déjà. 

 

Ces visites ne sont pas une obligation et sont soumises à des conditions dont les 

premières énoncées par le CNS, à savoir une seule personne visiteuse, toujours la même et 

n’ayant pas eu de symptômes de type « coronavirus » depuis deux semaines au moins. 

Cette décision permet à présent à l’autorité wallonne de déterminer les modalités plus 

précises de la mise en œuvre de cette décision au sein de toutes les institutions qui en 

dépendent, dont notre MR/S « L’Amitié ». 

Des concertations sont engagées entre la Ministre compétente et des représentants 

des MR/S afin de trouver un équilibre entre la légitime attente des résidents et de leur famille 

à se rencontrer et l’indispensable sécurité sanitaire qui doit continuer de prévaloir pour les 

résidents, leur visiteur et le personnel des Maisons de retraite qui, comme vous le savez, est 

également soumis à rude épreuve actuellement. 

De notre côté, dès ce matin, la cellule de suivi « covid-19 » s’est réunie afin de préparer 

l’accès progressif de visiteurs, dans le respect des règles qui seront édictées par l’autorité 

wallonne et tenant compte de notre situation particulière en termes de situation sanitaire, 

d’infrastructure, de personnel ou encore de matériel de protection disponible. 

 

 



 

 

Les tests « covid-19 » pour l’ensemble des résidents et du personnel n’ont pas encore 

été réalisés dans notre home. Ils sont promis avant la fin de ce mois. C’est un élément très 

important car, vous le savez, de nombreuses personnes sont asymptomatiques c’est à dire 

contagieuses sans présenter de symptômes. Nous sommes en attente des résultats afin 

d’organiser au mieux la protection de tous avec ce nouvel élément. 

 

D’autres questions d’ordre pratique ou sanitaire se posent également pour la reprise 

des visites comme celle du matériel de protection (masques, gants, survêtements, charlottes, 

sur-chaussures…) pour permettre d’assurer la sécurité des résidents, du visiteur et du 

personnel, les quantités de ce matériel étant limitées. Ces questions sont en cours d’examen. 

Aujourd’hui, nous ne sommes donc pas en mesure de vous indiquer à partir de 

quand, et dans quelles conditions, des visites seront à nouveau autorisées. 

 

Nous vous invitons cependant, dès à présent, à choisir qui sera la personne visiteuse 

du résident dont vous êtes référent. Ainsi, un formulaire vous parviendra très prochainement 

afin de nous faire connaître officiellement votre choix. 

Nous continuerons par ailleurs à vous informer de la suite des opérations, qui dépend 

notamment de décisions des autorités supérieures. 

Nous comprenons que les mesures strictes actuelles sont difficiles pour les résidents 

et leurs familles mais, compte tenu de la situation, il en va de la sécurité et de la protection de 

tout le monde. 

Nous mettons tout en œuvre pour protéger vos proches, nos résidents, nos membres 

du personnel face à une maladie qui fait des ravages. 

 

Merci pour votre compréhension. 

 

              Eric Noël        Didier Steinbach                           Nicolas Schiltz                          

Directeur général du CPAS           Directeur f.f. Home l’Amitié Président du CPAS                   

 


