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Bruxelles, le 1er mars 2021 

Chères résidentes, 

Chers résidents, 

Chères familles, 

À la suite de l’annonce d’Iriscare, les modalités de visites vont évoluer à partir de ce mardi 2 
mars 2021. 

 La durée des visites est revue à la hausse, vous pourrez rester 1h en visite. 
 Vous pourrez recevoir directement de votre visiteur gâteau, sac, vêtements, … 
 La visite pourra se faire en chambre ou dans le restaurant.  (Attention, c’est l’un ou 

l’autre) Lors de la visite, il est obligatoire de respecter les gestes barrières (port du 
masque, désinfection des mains en entrant dans la maison de repos, ne pas 
déambuler dans le bâtiment. 

 Si vous reprenez le linge de la personne visitée, vous pouvez le reprendre vous-même 
et il n’est plus nécessaire de déposer le linge propre au rez-de-chaussée. 

 Le nombre de visiteurs simultanés reste limité mais augmente à 5 groupes de 
visiteurs (une ou deux visiteurs par résident).  Afin de gérer au mieux les visites, nous 
continuerons le système de réservation préalable via le site internet ou par 
téléphone.  Le nombre de groupe de visiteur pourrait être modifier en fonction de 
l’évolution. 

 ATTENTION, tous les visiteurs doivent être sortis du bâtiment pour 17h30’ au plus 
tard.  Si cette condition n’est pas respectée, nous serions obligés de réduire les 
heures de visite.  

Sachez que cette évolution est due au bon taux de vaccination au sein de notre maison de 
repos.  Le taux de vaccination étant bien au-delà de 90%, nous sommes donc autorisés à 
assouplir les mesures.   

Nous tenons également à vous faire part du taux de vaccination du personnel qui est de 
97,62%.  Ce pourcentage vous donne une idée de l’implication de notre personnel envers la 
santé des résidents et le désire de les protéger au maximum. 

Nous espérons rapidement un retour à l’ouverture totale de la maison, en attendant, 
profitons de chaque moment passé avec nos aînés. 

 

La direction 


