
 
 

COMMUNICATION AUX FAMILLES 

 

Virton, le 19 janvier 2021 

 

Madame, Monsieur, 

 

En ce début d’année, nous revenons vers vous pour faire le point sur l’actualité Covid à la 

Maison de repos, sa situation sanitaire et l’état de la vaccination. 

 

La situation sanitaire 

La Covid-19 continue à poser des problèmes à l’échelle nationale et internationale 

(contaminations, variantes du virus). 

Malgré toutes les mesures de précaution que nous prenons au sein du Home l’Amitié, 

nous avons à déplorer 3 cas positifs (2 résidents et un membre du personnel). 

C’est peu mais cependant suffisant pour nous obliger à prendre à nouveau des mesures 

de confinement. 

Ainsi, à partir du 18/01/2021, le restaurant sera fermé, les repas seront pris en chambre 

et les visites seront suspendues pour 1 semaine. 

Un test PCR généralisé sera effectué dès ce mardi 19 janvier pour chaque résident et 

chaque membre du personnel. Nous serons ainsi très rapidement fixés sur la situation 

sanitaire précise de notre institution, ce qui nous permettra d’évaluer la situation et de 

nous ajuster au plus vite. 

 

La vaccination 

La vaccination nous donne l’espoir qu’à court terme elle nous protégera collectivement et 

individuellement de la Covid-19. 

Au sein de l’Amitié, plus de 90% des résidents sont déjà en cours de vaccination (1ère 

dose administrée). 

Rappel du déroulement de la vaccination : 

1. Un premier passage a eu lieu le 14 janvier : vaccination de tous les résidents qui 

le souhaitaient et vaccination d’une partie du personnel suivant les doses 

disponibles ; 



 
2. Un deuxième passage (3 semaines après la 1ière dose soit la semaine du 1er 

février : deuxième dose des résidents et membres du personnel vaccinés lors du 

premier passage et première dose de vaccination des personnes qui, pour une 

raison ou une autre, n’ont pas pu être vaccinées au premier passage ou ayant 

changé d’avis et souhaitent se faire vacciner ; 

3. Un troisième passage : Deuxième dose des personnes ayant reçu la première dose 

lors du deuxième passage. 

 

Rappelons que le vaccin est gratuit et que chaque résident ou membre du personnel 

est totalement libre de se faire vacciner ou pas. La décision relève du résident ou de 

son représentant. Cette décision sera totalement respectée. Chacun peut bien sûr 

demander conseil, par exemple à son médecin traitant. 

La vaccination ne mettra pas fin du jour au lendemain à la pandémie de COVID-19 mais 

elle protégera de manière presque totale après l’administration de la seconde dose (95% 

d’efficacité 15 jours après injection). 

La vaccination est un dispositif complémentaire aux mesures de prévention qui doivent 

persister dans un premier temps. 

Nous pourrons ainsi progressivement assouplir les règles de distanciation sociale et 

renouer peu à peu avec certaines libertés : reprise des activités, rencontre avec les 

proches. 

Nous restons à votre disposition pour toutes questions relatives à la situation actuelle et à 

la vaccination. 

Nous vous prions d’agréer, chères familles, chers proches, nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Nicolas Schiltz                Nathalie Demaeght                          Didier Steinbach 

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