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La Wallonie se p répare en cas de retour du Covid-19 : la 
majorité du « plan rebond » sera opérationnalisée à la rentrée 

 
Le G
de rebond du Covid-19. 13 mesures y étaient référencées.  Sur proposition de la Ministre wallonne 

dégagés pour 2020 et les années suivantes afin de mettre en place ces mesures préventives au plus 
tard pour la mi-octobre. Parmi celles-ci, figurent :   
 
MESURES SPECIFIQUES AUX STRUCTURES RESIDENTIELLES 
 
La création de 8 équipes mobiles pluridisciplinaires (OST-Outbreak Support Team) pour disposer 

de développement de foyers infectieux au niveau 

de Wallonie
qui devr
opérationnelles pour le 1er septembre. 
supports en lien avec les réseaux hospitaliers, elles viendront compl

 
Pour mettre en place ce dispositif, un budget complémentaire total de plus de 2,4 

 
 
Des protocoles entre les réseaux (maisons de 
repos, de soins psychiatriques, structures résidentielles pour personnes en situation de handicap, 
etc.). Chacun des 8 réseaux hospitaliers établis en Wallonie est, dès à présent, invité à conclure des 

territoire couvert par le réseau. Ces conventions, attendues pour la mi-septembre, reprendront 

va également être mis en   
 
Un médecin coordinateur dans chaque maison de repos  et un refinancement pour cette 
fonction essentielle. 
médec
médecin attitré. Le gouvernement va modifier cela 

 un médecin. Par ailleurs, cette 
fonction médicale spécifique aux maisons de repos sera revalorisée financièrement et 

 ! Différents décrets seront modifiés pour concrétiser cette mesure. 
 

public fragilisé  comme les sans-abris, les femmes victimes de violences, etc. Ces médecins auront 

pour opérationnaliser cette décision pour fin septembre. 
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La  : un stock 

couvrir au moins 3 mois de besoins des institutions dont elle a la compétence. La Wallonie dispose 

nécessaires, de tabliers et de blouses. Des commandes sont en cours ou seront réalisées 
 

 
Un soutien financie r médico-sociales  en 
difficulté  
de la part de Wallonie- r au secteur médico-social wallon.   
 

 
 

 Un budget avoisinant les 500.000 euros a 
été dégagé par le gouvernement de Wallonie pour mettre en place 

soumissionnaire sera désigné la semaine 
 

prévenir et protéger les personnes -19 en Wallonie. Un premier 
renforcement de la cellule avait déjà été opéré début mars 2020 pour faire face à la crise portant ainsi 
la cellule à 10 ETP. Les capacités en personnel vont encore être augmentées de 5 ETP pour cette 
cellule qui travaille 7 jours/7, 24h/24 et dispose notamment de la possibilité de confiner certaines 
zones locales Les 

ôt disponibles.  

Un plan prévention et vaccination « grippe et covid   Conformément aux 
recommandations du Conseil Supérieur de la Santé, la Wallonie conseillera la vaccination contre la 
grippe aux personnes à risques de complication (femmes enceintes, patient âgé présentant une 
affection chronique, toute personne de plus de 65 ans séjournant en institution, etc.) et celles vivant 
au sein du même domicile, le personnel du secteur de la santé et les personnes entre 50 et 64 ans. 
Les experts c
potentiels effets collatéraux sur la santé des personnes et une saturation de nos structures de soins. 
Le gouvernement wallon vient donc de dégager un budget complémentaire de près de 600.000 euros 

résident.e.s des établissements collectifs pour personnes âgées et handicapées. A cet égard, la piste 
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