
Conseils pour la sécurité de 

nos  seniors 
Maisons de repos  

conven�onnées avec  la CNDG 

♦ Apportez des pantoufles fermées afin d’éviter 

les chutes. 

♦ Respectez les consignes d’isolement pour 

éviter la propaga�on des germes. 

♦ Apportez les prothèses dentaires de votre 

proche pour que celui-ci puisse se nourrir 

adéquatement et éviter ainsi une dénutri�on. 

♦ Même si le (la) voisin(e) de chambre le 

demande, ne pas lui donner à boire ou à 

manger car il/elle peut présenter des troubles 

de déglu��on.  Merci de prévenir l’équipe 

soignante. 

♦ Veuillez tenir compte des fiches signalé�ques 

suspendues au lit (à jeûn, fausses déglu��ons, 

restric�on hydrique,…). 

♦ Pensez à apporter des boissons afin d’éviter 

tout risque de déshydrata�on. 

♦ Veuillez à reprendre les médicaments du 

domicile dès que la vérifica�on du traitement 

a été réalisée par le personnel soignant. 

♦ Merci de nous signaler tout pa�ent non 

accompagné qui.ant l’unité.  Vous nous 

perme.rez  d’éviter une fugue éventuelle. 

♦ La Séniorie du Vigneron à Ransart 

♦ L’Adret à Gosselies 

♦ La Rotonde à Chapelle-Lez-Herlaimont 

♦ La S.P.A.M à Forchies-La-Marche 

♦ Les Jours Heureux à Lodelinsart 

♦ La Charmille à Thiméon 

♦ Le Clos des Freesias à Pont-à-Celles 

♦ Résidence les Héliades à Gerpinnes 

♦ Résidence Aurore à Gilly 

♦ L’ins�tut Notre-Dame de Banneux à Frasnes-

Lez-Gosselies 

Pour toute informa�on sociale ou rela�ve à une 

admission en maison de repos, notre infirmière en 

santé communautaire de référence Madame De-

renne Céline 
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La réunion pluridisciplinaire Renseignements u�les 

Heures de visite: 

Chambres communes: 14h à 19h30  

Chambres par�culières: 10h à 19h30  

 

Il est demandé aux familles de désigner une 

personne de référence afin d’assurer la 

liaison avec l’équipe soignante et d’éviter 

une dispersion des informa�ons entre les 

différents membres d’une même famille. 
 

Rencontres avec les médecins: 

 

Quand:  

Les lundis et vendredis (sauf jours fériés) de 

16h à 17h, sans rendez-vous.  

Où:  

Le médecin viendra vous chercher dans la 

salle d’a.ente localisée sur le pallier du 

3ème  étage 
 

Numéro de téléphone: 071/37-93-70 

Pour tout renseignement rela�f au nursing, 

veuillez téléphoner préféren�ellement après 

11h. Pour tout renseignement d’ordre 

médical, veuillez nous contacter l’après-midi. 

 

 

 

♦ Dr Fataki Bombil (gériatre, chef de service) 

♦ Dr Joel Janssens (infec�ologue) 

♦ Dr Myriam Mokhtari (généraliste hospitalier) 

♦ Dr Ida Jenny Iloga (généraliste hospitalier) 

Vous êtes pris en charge par  l’équipe 

pluridisciplinaire qui se réunit tous les jeudis 

après-midi. Lors de ce.e réunion, l’évolu�on 

de votre état de santé est discutée selon les 

observa�ons des différents professionnels.  

 

 

 

 

 

Notre objec�f est d’améliorer votre suivi grâce 

à l’interven�on de chaque membre de 

l’équipe, à savoir: 

♦ Le médecin  

♦ L’infirmière 

♦ Le kinésithérapeute/ l’ergothérapeute 

♦ La diété�cienne/ la logopède 

♦ L’infirmière en santé communautaire 

♦ Le psychologue 

 

A l’issue de ce.e rencontre, nous disposons 

d’éléments nous perme.ant de  vous 

renseigner de la manière la plus complète 

possible sur votre état de santé et/ou votre 

projet de sor�e. 

Médecins responsables 

Infirmière en chef 

♦ Madame Nathalie Pé�llon  

La salle de séjour 

Nous me.ons à votre disposi�on une salle de 

séjour où vous pouvez regarder la télévision, 

écouter de la musique, recevoir votre famille 

ou encore prendre vos repas en communauté 

et dans la convivialité. 


