Communiqué de presse - 03/02/2021

La vaccination contre le covid-19 a débuté au Beau Vallon
La vaccination du personnel contre le covid-19 a débuté au Beau Vallon – Soins spécialisés en santé
mentale. D’ici au 4 mars, 360 membres du personnel auront reçu leurs deux doses de vaccin.
C’est parti ! La vaccination du personnel contre le covid-19 a débuté ce mercredi au Beau Vallon – Soins
spécialisés en santé mentale. Ce sont 210 membres du personnel soignant de première ligne de l’hôpital
psychiatrique namurois qui reçoivent leur première dose ces 3 et 4 février 2021. Ils recevront la deuxième
dose respectivement les 24 et 25 février prochains.
Le Beau Vallon recevra 150 nouvelles doses la semaine prochaine et pourra poursuivre la vaccination de
son personnel soignant le 11 février (première dose) puis le 4 mars (deuxième dose).
Ce sont donc 360 travailleurs et travailleuses de l’hôpital qui seront vaccinés d’ici un mois.
L’institution recevra 90 doses supplémentaires, à une date encore inconnue, pour vacciner le personnel
hospitalier non-prioritaire.
Sur l’ensemble du personnel, plus de 73% ont accepté de se faire vacciner contre le covid-19.

L’espoir d’un retour au lien soignant-patient
Depuis 8h30 ce matin, infirmiers, infirmières, aides-soignants, médecins, ergothérapeutes… défilent, au
compte-goutte, devant l’espace de vaccination aménagé dans la grande salle Cassiers du Beau Vallon. Et
ce, dans le respect du timing minuté, du fléchage, des mesures sanitaires et de la distanciation.
Les premières personnes vaccinées sont heureuses de recevoir les premières doses de ce précieux
liquide :
-

« Je suis rassurée pour ma santé, et on va bientôt pouvoir reprendre les patients dans nos bras,
j’espère » - une infirmière.
« Je me protège moi et les autres. Et je peux montrer l’exemple aux patients, leur montrer qu’on est
en confiance par rapport aux vaccins » - un kinésithérapeute.
« Je suis ravie. J’espère pour nous comme pour les patients un retour à une vie quotidienne plus
saine, qui permette plus de sorties et plus de contacts » - une éducatrice.

Pour le Beau Vallon, ce premier jour de vaccination marque un premier pas qui nourrit l'espoir d'un rapide
retour à des soins plus proches des patients, le lien étant au cœur de la politique de soins, et offre des
perspectives plus optimistes pour le personnel comme pour les patients.
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