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Chers résidents de Renaix,
Respecter les règles pour réduire les effectifs
La semaine dernière, le comité de consultation (avec les différents gouvernements de notre pays) a
resserré à nouveau les mesures corona. Et c'était nécessaire. Les taux d'infection à travers le pays
sont allés dans la mauvaise direction et les admissions à l'hôpital ont augmenté de façon alarmante.
Cela est encore toujours le cas dans notre ville. La semaine dernière, Renaix a de nouveau dénombré
89 infections. Cela porte l'incidence à 337,5 (pour 100 000 habitants). C'est bien trop élevé! Les
infections se situent dans toutes les couches de la population: jeunes et vieux, hommes ou femmes
et dans tous les quartiers de notre ville. Nous devons reprendre le contrôle de ces chiffres dès que
possible. Je voudrais donc lancer un appel urgent à suivre strictement les mesures et décisions du
gouvernement. À Renaix, toutes les mesures actuelles, telles que l'obligation de masque buccal dans
l'agglomération, resteront en vigueur. Continuez à suivre ces règles. Ça aide!
A Noël, j'ai déjà lancé un appel pour célébrer cette fête dans un cercle familial restreint.
Malheureusement, je dois recommencer à Pâques. Pendant les vacances à venir, limitez vos contacts
et passez au maximum les vacances de Pâques dans votre bulle.
Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Les vaccinations dans notre centre de vaccination COC se
passent bien. Heureusement, le nombre de vaccins qui nous sont attribués et le nombre de
personnes qui reçoivent un premier vaccin augmente également de semaine en semaine. Et cela en
vaut la peine. Le nombre d'infections et d'hospitalisations parmi le groupe cible déjà vacciné (y
compris les maisons de retraite et une grande proportion de plus de 75 ans) est en forte baisse. Soit
dit en passant, nos centres sont prêts à passer à la vitesse supérieure. Espérons que le nombre de
vaccins suivront également.
Plus loin dans ce bulletin, j'aimerais donner plus d'informations sur la vaccination. Mais d'abord, un
aperçu de la situation à l'hôpital et dans nos maisons de retraite. Là, nous voyons une image très
différente. À l'hôpital, la situation est de plus en plus préoccupée. Dans les maisons de retraite, la
campagne de vaccination a apporté une sorte de tranquillité d'esprit, tant pour les résidents et leurs

familles que pour le personnel. Il a donné un nouvel élan à la vie sociale. Mais même là, tout le
monde continue de suivre de près les mesures de sécurité afin de stopper la propagation du virus
dans la société.

Situation dans les hôpitaux et les centres de soins
Wim Devos, directeur du département des soins et des infirmiers: «La situation à l'hôpital de Renaix
est actuellement sous contrôle. Il y a eu une nette augmentation ces dernières semaines. Nous
sommes donc prêts pour la prochaine phase 2A. Pour le moment, cependant, cela n'a aucune
conséquence sur les soins réguliers. Aucune opération n'est encore reportée. Nous gardons un œil
sur trois paramètres. À savoir, le COVID était urgent (pas trop mal maintenant), le nombre de
personnes dans le service covid et le nombre de patients sous COVID IZ. Dès que l'un des trois
voyants devient rouge, nous devons déployer du personnel supplémentaire et fermer le bloc
opératoire. Cela dépendra en grande partie des chiffres des prochains jours et de la question de
savoir si nous devrons accueillir des patients d’ailleurs. »
Wim Wijballie, directeur du WZC Hogerlucht: «Toute la campagne de vaccination s'est déroulée sans
heurts, à la fois au WZC Hogerlucht et au GAW Forum Sint-Hermes. Grâce au taux de participation
élevé, le centre d'hébergement offre la possibilité de visiter à nouveau la salle. Par exemple, deux
visiteurs réguliers enregistrés sont autorisés et peuvent échanger tous les 14 jours avec deux autres
visiteurs réguliers. De plus, un résident peut rencontrer 3 personnes arbitraires en plein air,
analogues aux mesures qui s'appliquent généralement dans la société. Aller en visite familiale n'est
pas recommandé pour le moment, jusqu'à ce que les taux d'infection dans la société aient chuté à un
niveau acceptable.
Tom Aelbrecht, directeur du WZC De Linde: «La vaccination des résidents et du personnel est
terminée. Cela a également permis d'ajuster légèrement la réglementation relative aux visiteurs.
Néanmoins, nous restons prudents. Chaque résident peut choisir un visiteur régulier et un visiteur
alternatif pour visiter la salle. Le visiteur alternatif peut changer tous les 14 jours. »

Mis à jour de la campagne de vaccination
Dans les deux centres de vaccination, à Renaix et à Oudenaarde, nous sommes passés à la vitesse
supérieure depuis le démarrage. Heureusement, nous recevons de plus en plus de vaccins. De plus,
nos bénévoles ont maintenant été correctement formés afin que nous puissions recevoir nos
visiteurs de manière fluide et efficace. Nous avons terminé la semaine dernière avec plus de 5 500
vaccins administrés (dans les deux centres). Cette semaine, 2500 injections étaient prévues et la
semaine du 5 avril, 4100 autres.
Nous sommes toujours en train de vacciner les personnes du groupe de plus de 75 ans. La campagne
de vaccination dans les centres de soins (WZC) est terminée. Dans les Ardennes Flamandes, pas
moins de 1 395 habitants sur 1 432 ont été vaccinés, soit plus de 97%, et 1 237 employees sur 1 415
soit 87,4%. Un excellent résultat et quelque chose à admirer!
Voici quelques explications sur un certain nombre de choses sur lesquelles nous recevons
régulièrement des questions:

>> Lutter contre les vaccins excédentaires
Comment pouvons-nous nous assurer qu'aucun vaccin n'est perdu? Ce problème est actuellement
traité de deux manières. D'une part, les invités qui n'ont pas encore confirmé leur rendez-vous sont
activement contactés. Cela nous donne un aperçu des vaccinations qui sont encore «ouvertes».

S'il y a des créneaux ouverts, nous contacterons les personnes qui ont déjà été invitées à combler ces
trous. Ainsi, chaque journée de vaccination commence par un agenda bien rempli.
Nous ne travaillons donc pas actuellement avec des listes de réserve. Cela n'a aucun sens de
s'inscrire via le centre d'appels local ou le médecin. Parce que la méthode ci-dessus est très efficace,
nous n'avons qu'un surplus (très) limité à la fin de la journée. Cet excédent est ensuite administré aux
bénévoles actifs du centre et aux services de police et d'incendie.

>> Vaccination à domicile
Pour les personnes qui ne peuvent se rendre au centre de vaccination, il existe également la
possibilité de se faire vacciner à domicile. Veuillez noter que tout le monde n'est pas éligible à la
vaccination à domicile. Naturellement, la vaccination à domicile se déroule de la même manière que
la campagne générale. Cela signifie que la priorité et les groupes d'âge sont également conservés. Les
médecins commencent donc par la vaccination à domicile de leurs patients les plus âgés. Comment
fonctionne une telle vaccination.
•
•

Le SV fournit des jours aux médecins pour collecter les vaccins.
Les médecins généralistes commandent leurs vaccins par e-mail et les récupèrent
au moment de leur rendez-vous.

La première journée de vaccination à domicile le 26 mars a été un succès, 180 vaccins ont été
collectés par 20 médecins généralistes. Le prochain jour de vaccination à domicile est le 13 avril.

>> Aidez votre voisin
Nous sommes également heureux de soutenir l'appel pour aider les personnes de votre région dans
leur visite au centre de vaccination. De plus en plus d'invitations pour les vaccinations seront
envoyées dans les jours et semaines à venir. Mais tout le monde ne peut pas utiliser l'ordinateur
pour s'enregistrer. De plus, tout le monde n'a pas de transport pour se rendre dans les centres. Nous
aimerions vous faire appel pour cela! Jetez un œil dans votre région. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin
d'aide pour enregistrer le rendez-vous? Ou pour le transport vers le centre? Proposez votre aide ou
signalez le problème via la ligne info 055/300 200.

>> Brochure d'information et vidéo de la visite guidée
La semaine dernière, les neuf communes de la zone de soins primaires des Ardennes Flamandes ont
préparé une brochure contenant toutes les informations sur la campagne de vaccination. Entretemps, chaque résident l'a reçu dans le bus. Vous pouvez toujours télécharger cette brochure (et la

traduction française) depuis notre site Internet www.ronse.be. Pour plus d'informations, vous
pouvez toujours visiter www.vaccinatievlaamseardennen.be La page facebook de la Zone de soins
primaires des Ardennes Flamandes est également une source d'informations. Des chiffres, des
actualités et des faits sur la campagne de vaccination dans notre région y sont affichés chaque jour.
Souhaitez-vous préparer votre visite au SV? N'oubliez pas de regarder la vidéo de la visite guidée que
nous avons réalisée au COC. Vous pouvez le trouver sur notre site Web et notre page Facebook.

>> Appel aux volontaires
Il faut beaucoup de personnel pour doter les deux centres. En attendant, plus de 1000 personnes se
sont déjà inscrites en tant que bénévoles. Nous, en tant que bourgmestres des différentes
municipalités, nous en sommes très reconnaissants. Cependant, la campagne de vaccination durera
des mois. Les personnes qui souhaitent encore s'inscrire comme volontaires (personnes ayant une
formation médicale, retraités, étudiants) peuvent toujours le faire via le formulaire sur
www.vaccinatievlaamseardennen.be

Camps sportifs et pleine de jeux
Pendant ce temps, les vacances de Pâques approchent à grands pas. À condition que les nouvelles
mesures soient respectées, nos services ont réussi à organiser des camps sportifs et des activités de
pleine de jeux de manière sécuritaire. Par exemple, les activités sont organisées en groupes de 10
enfants maximum. De plus, ces groupes restent stables tout au long de la semaine et se contactent le
moins possible. Autant d'activités que possible ont également lieu à l'extérieur. Toutes les autres
mesures corona continuent également de s'appliquer: les parents ne viennent pas sur le site, se
désinfectent régulièrement les mains, masque buccal obligatoire pour les surveillants, etc. Espérons
que tous ces enfants et jeunes passeront de bonnes vacances.

Tour de Flandre
Le Tour de Flandre aura lieu dimanche dans notre région. Le parcours passe également par Renaix.
Normalement, c'est le grand jour annuel du cyclisme pour tous les amateurs de sport de notre ville.
Malheureusement, cette année elle sera encore différente. Comme pour l'édition précédente, les
organisateurs appellent chacun à suivre le parcours de chez lui à la radio ou à la télévision. Les
montées et descente du parcours sont dans tous les cas fermées au public. Ceux qui vivent le long du
parcours peuvent bien sûr encourager les coureurs. Tenez-vous à une distance suffisante des autres
supporters et portez un masque buccal. Ceci est obligatoire.
Je souhaite à chacun de vous de joyeuses Pâques. Dans tous les cas, la météo vous invite à découvrir
les alentours de notre ville en famille ou en bulle. Profitez-en!

Votre bourgmestre,
Luc Dupont

Plus d'information
Vous trouverez toujours plus d'informations sur le site Internet de la ville www.ronse.be/corona ou
sur 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 de questions
fréquemment posées (FAQ) sur les deux sites Web.
Informations dans d'autres langues: https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info
Vous connaissez déjà la nouvelle application mobile CIT (Crisis Information Translated)?
Cela vous donne un accès facile à des informations en langue étrangère et à jour sur la campagne
de vaccination et les mesures conter le corona. Les informations sont disponibles en 18 langues.
Vous pouvez télécharger l'application gratuitement sur Apple Store ou sur Google Play.
Vaccination: Des informations sur la campagne de vaccination du gouvernement peuvent être
trouvées sur le site www.laatjevaccineren.be ou www.vaccinatievlaamseardennen.be (pour Renaix Oudenaarde).
Vous sentez-vous mal dans votre peau? Continuez à parler aux gens autour de vous. Vous ne pouvez
pas leur dire des choses? Parlez de manière anonyme avec un prestataire de soins via les lignes
d'assistance suivantes: Télé-Réception, 1712, Awel, Nupraatikerover, Suicide Line, Drug Line et Stop
it Now! Plus d'infos sur www.hulplijnen.be.

