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CRISE DU CORONAVIRUS
La vie après la vaccination, dans les homes de Mons et de Woluwe Saint-Pierre

Josepha retrouve le sourire, pas (encore) sa liberté
Cela fait pile un mois que les résidents des maisons de repos
Bouzanton, à Mons, et NotreDame de Stockel, à WoluweSaint-Pierre, ont été vaccinés et
10 jours qu’ils ont reçu leur 2e
dose. Enfin la libération ? Pas
vraiment. Les autorités procèdent à petits pas, avec grande
prudence. Les petites ouvertures
donnent néanmoins du moral
aux personnes âgées.
> À Bouzanton à Mons (63 résidents), les repas, tous ensemble
au restaurant, ont repris. Durant
la crise, les repas étaient soit distribués en chambre, soit partagés par les pensionnaires d’un
même étage. Les animations ont
aussi repris dans la salle commune (jeux…). « Le masque reste
obligatoire pour tous les résidents dès qu’ils sortent de leur
chambre et lors des animations », nous dit-on. « Le masque
est aussi obligatoire pour le personnel et les sorties restent interdites pour les résidents ».

« Depuis la vaccination, je sens
ma grand-mère plus en sécurité », nous confie Éric, le petit-fils
de Josepha Delmotte (102 ans), la
première Wallonne vaccinée
contre le coronavirus. « Elle qui
préfère rencontrer les gens et

« Au home de
Bouzanton (Mons),
le masque reste
obligatoire pour le
résident qui sort de
sa chambre »
parler avec les autres plutôt que
rester dans sa chambre à lire et
regarder la TV, avait eu un petit
coup de mou. Je la trouve aujourd’hui plus souriante et plus
bavarde. »
Les résidents ne peuvent toujours pas sortir de la maison de
repos et les visites restent très

strictes : aucun assouplissement
de ce côté-là. Les visites (en
chambre ou dans un sas derrière
une vitre et avec micro) ne
peuvent pas dépasser 30 minutes
et ce sont toujours les deux
mêmes personnes (pendant 15
jours) qui sont acceptées.
« Je comprends que l’on reste
strict à ce niveau-là », poursuit le
petit-fils de Josepha. « N’oublions
pas que le vaccin n’est pas efficace à 100 %. Je préfère aller voir
ma grand-mère deux ou trois fois
par semaine derrière une vitre
que de ne plus la voir du tout ».
REPAS TOUS ENSEMBLE LUNDI
> À Notre-Dame de Stockel à
Woluwe Saint-Pierre (78 résidents), la directrice Pascale De
Koster a hâte de retrouver la liberté. « Notre médecin-coordinateur souhaite attendre le 12e jour
après la 2e vaccination avant d’assouplir les règles », nous dit-elle.
« Ainsi, il est déjà acquis que lundi 1er février, le restaurant rouvre,

Course contre la montre

la gym en groupe et la messe reprennent. Avec ou sans masque,
ce n’est pas encore tranché. On
est également très demandeur
pour que les familles puissent revenir sans horaire et sans limite
de nombre. Ça fait tellement
longtemps ! Nos résidents retrouveraient le moral. Ils sont nombreux à m’interpeller : ‘Eh quoi,
Madame ? C’est pour quand ? Ils
attendent la grande libération ! »
Pour le premier repas de retrouvailles tous au restaurant, le 1er février, un
apéro est prévu pour
fêter les anniversaires du mois écoulé. Ce serait aussi le
apéro
premier
d’une certaine liretrouberté
vée. FRANÇOISE DE
HALLEUX

Josepha, 102 ans, a meilleur moral depuis le vaccin. © Belga

Kris De Meester, de la FEB

GSK avec Pfizer ? « On se pose la « L’Europe a perdu des mois »
question »
Cela a été annoncé mardi en
France : Sanofi va aider Pfizer et
BioNTech à produire leur vaccin
contre le Covid-19 et devrait
conditionner plus de 100 millions de doses destinées à l’Union
européenne d’ici fin 2021.
C’est une « première » dans l’histoire de l’industrie pharmaceutique que deux concurrents s’allient ainsi mais le laboratoire
français avait déjà été sollicité à
replusieurs
prises par
le gouver-

nement de Macron. Sanofi travaille pourtant avec GSK sur un
autre vaccin qui a pris du retard.
Il devrait sortir à la fin de l’année.
Nous nous tournons vers Rixensart où le siège de GSK se trouve.
Pourrait-on envisager un partenariat de la sorte avec Pfizer ?
« Pour le moment, il n’y a pas de
partenariat annoncé mais nous
sommes très actifs pour lutter
contre cette pandémie », répond
Élisabeth Van Damme, la porteparole de GSK en Belgique. On ne
ferme donc pas la porte. « On
veut rester flexible et agile.
Cela comprend l’exploration avec d’autres entreprises. Il n’y a rien de
concret mais cela fait partie des pistes analysées et
on se pose la question en
interne ».
Il faut bien distinguer le
fait de produire un nouveau vaccin « com-

Rien n’est exclu ! © GSK
plet », comme c’est envisagé dans
le partenariat avec Sanofi et le
« remplissage du vaccin, l’emballage et la mise en fiole de la matière première ». « L’un n’est pas
l’autre. La seconde option est
plus simple à réaliser ».
Rappelons que le vaccin Sanofi
comprenant l’adjuvant de GSK se
conservera à des températures allant de 2 à 8o. -

La FEB avait envoyé
un message au
gouvernement :
« Veuillez utiliser les
experts ». C’est
resté lettre morte dit
Kris De Meester

P. N.

Kris De Meester est premier
conseiller à la FEB, la Fédération
des entreprises de Belgique. Lui
aussi estime que la vaccination
est trop lente en Belgique. « On
comprend qu’il faille faire avec
le nombre de vaccins et de seringues mais on constate qu’il y
a un problème dès le début de la
crise dans les procédures d’achat
au niveau international. À la
FEB, nous avions envoyé ce mesgouvernement :
au
sage
« Veuillez utiliser les experts ».
Nous avons l’habitude de gérer
les commandes. Cela aurait été
le cas avec les masques en Chine.
Nous savons chez qui passer
commande pour qu’il n’y ait pas
de mauvaise surprise. C’est resté

lettre morte ». On lui fait remarquer que dans le cadre des vaccins, ce n’était plus à la porte de
la Chine qu’il fallait aller frapper. De plus, c’est l’Union européenne qui a négocié. « C’est la
même chose pour l’Union européenne. Sincèrement, dans combien de dossiers est-elle vraiment
sur le marché pour commander
des produits ? Pas beaucoup. »
Alors, comment aurait-on pu
faire mieux ?

« LA SOLIDARITÉ »
« Ici, c’est une question difficile
car tout était déjà politisé. C’est
devenu une affaire d’États. L’UE
a perdu des mois. Il est normal
que les sociétés répondent

d’abord aux premiers qui ont
passé la commande ». Et que demande la FEB ? « Qu’on soit solidaire au moment de vacciner,
qu’on ne divise pas les gens.
Nous sommes d’accord avec les
syndicats : il ne faut pas prioriser
les gens par groupes car cela ralentirait la procédure. Plus on
ajoute de critères, plus c’est le
cas ». La FEB avait aussi proposé
que les centres de vaccination se
situent sur de grands terrains industriels, comme au port d’Anvers ou près des aéroports. « On a
la logistique permettant même
aux gens de ne pas sortir de leur
voiture mais, ici non plus, on n’a
pas été entendu ». PIERRE NIZET

La réponse d’Yvon Englert

« Le vaccin est parfois une arme
politique pour les États »
Nous avions joint Yvon Englert ce mardi, il a répondu
notamment aux critiques de
certains estimant que la vaccination ne va pas assez vite
en Wallonie. « Je suis très
content que les gens se
plaignent en affirmant que
cela ne va pas assez vite. Cela
montre que l’adhésion au
vaccin augmente ». On lui
avait parlé d’Israël et du
Royaume-Uni. Le premier a
vacciné presque la moitié de
sa population. Le second,
près de 11 % ! « C’est vrai
qu’Israël va très vite et qu’il y
a quelques exemples de pays
qui sont en avance. Le
Royaume-Uni n’est pas si
haut que cela. C’est toujours
la même chose : cela dépend
de la disponibilité du vaccin ». Oui, mais pourquoi estil disponible en plus importantes doses pour Israël, les
USA et le Royaume-Uni ?
« Pour beaucoup de grands
États, le vaccin est une arme
politique. Ce n’est pas un hasard si Israël a été servi par

une société américaine. C’est
un exemple particulier. Nous
sommes dans l’Union européenne et nous ne sommes
pas défavorisés. Notre pays
n’est pas en retard. Tout le
monde pensait il y a
quelques mois qu’il
serait impossible de
la
commencer
vaccination en
janvier 2021 et
c’est pourtant
le cas ». P. N.

Yvon Englert : « Notre pays
n’est pas en retard». © D.R.
20007181
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