
 

 

 

 

LA CONJONCTURE CORONA  

Vu la reprise récente du nombre des contaminations au Covid-19 en Belgique, le NMSC veut 
à nouveau réagir rapidement et préventivement pour maintenir le virus à l’extérieur de la 
clinique. Un accès limité au centre ainsi qu’un triage à l’entrée sont à nouveau de rigueur.   
Que pouvez-vous faire? Restez très attentif au respect des règles de base pour vous-même, 
pour les autres patients ainsi que pour les visiteurs. Limitez vos contacts à votre bulle , aussi 
pendant vos vacances.  
Le port du masque buccal, la désinfection des mains et le maintien des distances de sécurité 
sont les mesures qui nous permettent de veiller à la santé de chacun ! 

 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE: IMPACT DES MESURES LIÉES À LA PRÉVENTION DU 
CORONAVIRUS SUR LA SANTÉ, LE BIEN-ÊTRE ET LA REVALIDATION DES PERSONNES 
ATTEINTES DE SEP 

Par le  prof. Daphne Kos. 
Par le biais d’une enquête en ligne, envoyée à toutes les personnes atteintes de SEP, nous 
avons voulu mettre en lumière l’impact de l’arrêt des thérapies sur la santé, le bien-être et la 
revalidation.  
 Nombre de participants = 132 personnes atteintes de SEP 
 70% sont des patients externes dont le traitement a été interrompu 
 10% sont des personnes dont l’admission a été interrompue 
 20% sont des patients dont le traitement ambulatoire a été interrompu 

Résultats du 1er questionnaire? 
Pour la majorité des personnes > influence négative sur le fonctionnement physique, le bien-
être et les contacts sociaux.  

Pour les personnes sous contrat de travail > positif en raison de la possibilité de télétravail 

 70% des personnes sont restées actives ‘chez elles’: (plus) de marches, de sortie à 
vélo, d’exercices  

 
  Infolettre 22 juillet 2020 

Au sommaire 
 

1 La conjoncture Corona  
2 Impact des mesures liées au Corona 
3 Déménagement du service médiation 
4 Modification des espaces fumeurs 
5 Actualité du dossier construction 

     20 20   NUM M ÉRO  2  



INFOLETTRE 2020-2 

Si vous éprouvez des difficultés à la lecture de ce document, votre 
ergothérapeute peut vous en fournir une version adaptée. 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à consulter notre site 
web www.mscenter.be 

 38% cherchaient (aussi) des stimulations cognitives: lectures, exercices de sport 
cérébral ou activités artistiques 

Satisfaction au niveau des contacts avec le personnel du NMSC ( par téléphone ou vidéo): 
 100% de personnes satisfaites ou très satisfaites 

Reprise de la revalidation: 
 60% de personnes enthousiastes  
 10% de personnes réservées: peur d’une contamination dans les transports publics 

ou au NMSC 
Etapes suivantes?  
La recherche se poursuit jusqu’en décembre 2020. Un second et un troisième questionnaire 
seront encore envoyés pour mesurer l’évolution de la situation.  
 

DÉMÉNAGEMENT DU SERVICE MÉDIATION 

Notre médiatrice, Mieke De Medts, a intégré, depuis le mois de juin, son nouveau  bureau 
situé au niveau de l’ancien accueil de la polyclinique. 

Le service médiation garde 
ainsi sa visibilité, dans un 
espace central et facile 
d’accès pour nos patients. Ce 
nouvel espace est plus grand 
et équipé d’une porte plus 
large, qui en rend l’accès plus 
aisé en chaise roulante 
électrique. 

 
 

MODIFICATION DES ESPACES FUMEUR 

Comme l’accès à la clinique ne se fait plus que par une seule entrée, au niveau  
Vereeckenstraat, l’espace fumeur couvert à hauteur de la cafétaria n’est plus accessible. Le 
centre a dès lors prévu 2 autres espaces temporaires sur le parking du côté Vereeckenstraat.  
 
 

ACTUALITÉ DU DOSSIER NOUVEAU BÂTIMENT 

Nous sommes très heureux de pouvoir vous annoncer qu'après 3 ans de démarches 
intensives, la commune a délivré un permis d’environnement provisoire pour le nouveau 
bâtiment! Depuis lors, 3 recours recommandés contre la décision de la commune ont été 
rentrés auprès de la province. Les services provinciaux examinent pour le moment si ces 
recours sont considérés comme complets et fondés. En principe, l’étape suivante sera celle 
du dossier de financement ! 


