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20/04/2020 

 

► CONCERNE: Vademecum COVID-19 v3   

Chers directeurs, 

Chers partenaires, 

 

Vous trouverez ci-joint une nouvelle mise à jour du vade-mecum contenant toutes les informations 

opérationnelles relatives au Covid-19. Pour rappel : ce vade-mecum reprend toutes les communications 

des dernières semaines (instructions, fiches pratiques, etc.) ainsi que de nouvelles informations (voir ci-

dessous). Ce document remplace la 2ième version du vade-mecum envoyée la semaine dernière. 

 

Dans les semaines à venir, des mises à jour régulières de ce document vous seront envoyées en fonction 

de l'évolution de la situation ou de nouvelles mesures. Les nouveautés seront toujours marquées d'une 

flèche et seront écrites en rouge. Les passages qui ne sont plus applicables seront d'abord biffés et 

ensuite supprimés lors de la prochaine révision. 

 

Quelles informations ont été ajoutées/ajustées dans cette version du vade-mecum ? 

 

- Une fiche pratique pour clarifier l'organisation de la période du Ramadan et de fournir un cadre 

dans lequel les centres d'accueil peuvent mettre en oeuvre cette organisation. 

- Un aperçu des mesures à prendre en cas d'infraction aux règlements liés au Covid-19 

- Modifications dans la fiche médicale sur la régistration dans WINDOC des résidents suspectés 

malades   

- Annonce We Access : chat pour les victimes de violences de genre (l’asbl GAMS) 

- Clarification sur la désignation d'un tuteur pour MENA avec des doutes sur l'âge 

- Une fiche sur la manière de guider les résidents vers le travail saisonnier. 

- Un aperçu du matériel déjà développé qui peut être utilisé en soutien dans la communication 

avec les résidents 

- Quelques précisions sur l'utilisation des masques et des blouses médicales 

 

Je vous remercie pour votre collaboration et vous prie de bien vouloir communiquer ce vade-mecum 

et les nouvelles informations qui l’accompagnent à vos collaborateurs.  

 

Cordialement, 

 

 

 

 

Jean-Pierre Luxen 

Directeur Général 

 


