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Chers résidents de Renaix, 

Le virus corona est loin d'avoir disparu. Les résultats des tests et les chiffres des admissions à l'hôpital 
le prouvent. Ces derniers jours, de nombreuses actualités ont vu le jour dans la presse, notamment à 
propos de notre ville. Cependant, les chiffres doivent toujours être lus avec l'interprétation 
nécessaire. Je suis donc heureux de pouvoir vous expliquer la situation dans notre ville en 
concertation avec le médecin-chef d'AZ Glorieux. 

AZ Glorieux 

Dr. Bjorn Ghillemijn: «Par rapport à la situation nationale, nous constatons un afflux relativement 
lent de patients présentant des symptômes modérés à sévères à la suite de Covid-19 à AZ Glorieux. 
En conséquence, la capacité est largement suffisante, tant dans les soins intensifs que dans les 
services d'isolement. La région de la Flandre du Sud-Est semble relativement épargnée par rapport 
aux autres régions du pays. Il n'y a aucune explication réelle à cela. Cependant, tout comme dans 
d'autres hôpitaux du pays, nous avons également un certain nombre de décès, à l'hôpital et dans le 
centre de soins. Cela concerne toujours les personnes âgées avec des conditions préexistantes. 

Il peut être important de tenir compte des chiffres quotidiens que nous recevons du gouvernement 
et de la façon dont nous les interprétons. Le chiffre qui fournit actuellement le plus d'informations 
sur la force de l'épidémie et son évolution est le nombre d'admissions à l'hôpital et la différence avec 
le nombre de sorties d'hôpital. On voit que ces derniers jours le nombre d'admissions à l'hôpital 
monte et descend, mais ne continue pas d'augmenter. Mais nous constatons également que de plus 
en plus de personnes sont autorisées à quitter l'hôpital. L'augmentation du nombre total de patients 
hospitalisés augmente donc beaucoup plus lentement, ce qui, nous l'espérons, nous permettra de 
lutter contre cette épidémie avec la capacité hospitalière actuelle. Cependant, il est beaucoup trop 
tôt pour remporter la victoire et relâcher les freins. Il y a encore des personnes en soins intensifs et 
certaines peuvent ne pas survivre. 

Vous devez également interpréter le nombre d'infections avec prudence. Actuellement, nous ne 
testons qu'un nombre très limité de patients présentant des symptômes à l'hôpital, donc les chiffres 
que nous voyons sont une forte sous-estimation de la réalité. L'hôpital a également sa propre 
capacité de dépistage et l'a déployée au maximum dans le centre des soins WZC affectée.  



 

Les chiffres y sont donc plus élevés (mais probablement beaucoup plus proches de la réalité). La 
politique du gouvernement est d’augmenter considérablement le nombre de tests. On peut donc 
s'attendre à une forte augmentation du nombre de cas positifs. Cela ne signifie pas que l'épidémie 
s'aggrave, au contraire. Cela nous permettra de prendre encore mieux les mesures nécessaires. " 

Centre des soins résidentiels 

Naturellement, la situation dans les maisons de retraite exprime également ma grande 
préoccupation. L'impact des épidémies dans les deux centres sont difficile à estimer. Plusieurs 
infections ont déjà été diagnostiquées et ces derniers jours, malgré toutes les précautions et 
mesures, des infections ont été ajoutées et des décès ont été regrettés. 

Les résidents infectés sont séparés autant que possible du reste des résidents. Le personnel soignant  
met tout en œuvre pour prendre en charge ces résidents dans les meilleures conditions. Nous 
sympathisons également avec les membres de la famille qui ont été coupés de leurs proches en 
raison des mesures de quarantaine et pour qui cela est très difficile à supporter. Nous faisons tout 
notre possible pour alléger les souffrances de chacun. 

Merci 

Au nom de tous les Renaisiens, je tiens à remercier expressément l'ensemble du personnel 
hospitalier et le personnel des centres de soins pour les nombreux efforts qu'ils déploient pour 
fournir à tous les meilleurs soins possibles dans ces circonstances difficiles. Je leur souhaite beaucoup 
de courage et de force dans les jours et les semaines à venir. 

Sachez que les habitants de Renaix sont en masse derrière vous! 

Pensez à votre santé, même sans corona! 

Entre-temps, j'ai également entendu une autre préoccupation des médecins de famille et des 
médecins de l'hôpital. Actuellement, très peu de personnes présentent d'autres maladie. Ils 
soulignent encore une fois que le service des urgences et les autres services de l'hôpital sont 
complètement séparés du service corona et qu'il n'y a donc aucun risque de contamination. Alors 
n'hésitez pas à aller chez le médecin ou à l'urgence si vous ne vous sentez pas bien, avez besoin de 
médicaments ou devez être suivi. Beaucoup comprennent mal la gravité de leur propre état de santé, 
ce qui peut avoir des conséquences dévastatrices. 

Parc de recyclage 

Après consultation au sein du Gouvernement Flamand, il a été décidé que les parcs de recyclage 
peuvent rouvrir sous certaines conditions. Le parc de recyclage de Renaix rouvrira mardi. En 
consultation avec le personnel, les mesures nécessaires ont été prises pour assurer une visite en 
toute sécurité du parc de recyclage. Le parc de recyclage est ouvert pendant les heures normales 
d'ouverture, mais un maximum de 5 personnes ou véhicules sont autorisés en même temps. Lorsque 
vous êtes dans la file d'attente avec la voiture, ne sortez pas pour discuter avec les autres personnes 
qui attendent! Gardez également à l'esprit que le gardien du parc de recyclage ne vous aidera pas à 
ouvrir ou à décharger la voiture. Vous n'êtes pas censé vous tenir autour d'un conteneur avec 
plusieurs. Gardez également une distance de 1,5 m ici. L'amiante n'est pas collecté. Les masques qui 
sont normalement utilisés pour l'amiante ont été livrés au secteur médical car ils y sont désormais 
bien plus nécessaires. 



Assurons-nous ensemble qu'il n'y a pas de précipitation dans les premiers jours. Reportez donc votre 
visite au parc de recyclage si possible. Demandez-vous si le transfert vers le parc de recyclage est 
vraiment nécessaire ou s'il peut être reporté à une date ultérieure. 

Soutien (s) financier (s) 

Entre-temps, diverses mesures ont déjà été prises par les différentes autorités pour minimiser les 
conséquences financières pour les salariés, le commerce, la restauration, les entreprises, etc. 
Énumérer et expliquer toutes ces mesures ici est impossible. Je voudrais vous donner un site Web où 
vous pouvez trouver plus d'informations: 

- Prime de nuisance corona Flamande pour les entreprises et compensation pour les particuliers 
   www.vlaanderen.be/corona  
- Mesures de soutien du gouvernement fédéral aux entreprises 
   https://financien.belgium.be/nl/coronavirus 

Renaix aide 

Depuis hier, la plateforme «Ronse Helpt» a également démarré. Les personnes qui ont besoin d'aide 
ou souhaitent offrir de l'aide peuvent se rendre sur www.ronse.be/ronsehelpt pour s'inscrire. Vous 
pouvez nous appeler au 055232808, e-mail à ronsehelpt@ronse.be. Vous pouvez y aller avec toutes 
sortes de questions. Nos employés recherchent une réponse ou trouvent le bon volontaire pour vous 
aider. 41 volontaires se sont déjà inscrits pour diverses tâches.  

Un grand merci à toutes ces mains secourables! 

Mesures d'exécution 

Pendant ce temps, les policiers et les gardes de la communauté continuent de prendre la route pour 
vérifier les mesures imposées. Malgré un certain nombre d'interventions, ils indiquent que presque 
tout le monde suit bien les directives. Si nécessaire est condamné à une amende. Les jeunes en 
particulier semblent avoir des difficultés à respecter l'interdiction de se rassembler. Je peux 
comprendre cela, surtout avec ce beau temps printanier. Pourtant, il est important que nous nous 
attaquions tous ensemble à cette crise. 

Plus d'informations 

Pour plus d'informations, vous pouvez toujours visiter le site Internet de la ville 
www.ronse.be/corona ou le site Internet du gouvernement www.info-coronavirus.be Le numéro de 
téléphone national 0800 14 689 est disponible de 8h à 20h. Vous trouverez également une liste des 
questions fréquemment posées (FAQ) sur les deux sites Web. 

Enfin: n'hésitez pas à imprimer ce bulletin et à le mettre dans la boite au lettre de quelqu'un de 
votre rue qui est peut-être moins familier avec les sites Web ou les médias sociaux. 

Prenez soin de vous et des autres! 

 

Votre bourgmestre, 

Luc Dupont 
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