
Beste patiënt 
 
Er zijn deze week nieuwe coronamaatregels opgelegd door het toenemend 
aantal besmettingen. Daarom willen we onze regels nog eens verduidelijken. 

 
ALGEMEEN: 

  

 Draag correct een proper mondmasker: link naar site 

 Hou 1,5m afstand. 

 Indien mogelijk kom alleen. 

 Kom stipt op tijd op je afspraak of wacht buiten. 

 Maak zoveel mogelijk afspraken telefonisch. 

 Desinfecteer je handen.  
 



 
HEB JE KLACHTEN (koorts, kortademigheid, hoesten…)  als of heb 
jij of iemand uit je huishouden een positieve test afgelegd en heb je 
een dokter nodig? 

 
  

 Blijf thuis en neem telefonisch contact 
De dokters en medewerkers van wgc De Vaart doen er 
alles aan om iedereen te helpen met elk medisch 
probleem. Het is belangrijk eerlijk te zijn over je situatie, 
klachten en symptomen, zodat adequate voorzorgen 
genomen kunnen worden. Zo kunnen ze besmetting 
binnen het centrum limiteren en kan iedereen op een 

veilige manier de juiste hulp krijgen. 

 De dokter belt je terug om je zo goed mogelijk te 
helpen. Hou je gsm in de gaten. 

 
Neem je verantwoordelijkheid en discussieer niet met de 
artsen. Ze volgen de richtlijnen. Testen, quarantaine en andere 
maatregels zijn noodzakelijk om de virusverspreiding tegen te 
gaan.  



Indien je besmet bent, blijf in isolatie: 
 

 
 
 
 
 



Advies als iemand in je gezin ziek is: 

 
Alvast bedankt voor jullie medewerking! 
Blijf voorzichtig, 
 
Wgc de vaart 
 
  



 

Cher patient 
De nouvelles règles concernant COVID-19 ont été imposées cette semaine en 
raison du nombre croissant d'infections. C'est pourquoi nous voulons clarifier 
une fois de plus nos règles.  
 

GENERALE: 
 

  

 Portez correctement un masque propre : link site 

 Gardez une distance de 1,5 m. 

 Si possible, venez seule au centre. 

 Venez à l'heure ou attendez à l'extérieur. 

 Prendre rendez-vous  par téléphone si  possibles. 

 Désinfectez vos mains.  
 
 



AVEZ-VOUS DES PLAINTES (fièvre, essoufflement, toux...) ou 

avez-vous ou quelqu'un dans votre foyer testé positif et avez-vous 
besoin d'un médecin ? 

 
 
  

 Rester chez soi et le médcin vous contacte par 
téléphone. 

Les médecins et les autres employés de De Vaart font 
tout ce qu'ils peuvent pour aider tout le monde en cas de 
problème médical.  C’ est important d'être honnête sur 
votre situation, vos plaintes et vos symptômes, afin de 
pouvoir prendre les précautions nécessaires. Ils peuvent 
ainsi limiter l'infection au sein du centre et chacun peut 
obtenir l'aide appropriée en toute sécurité. 

  

 Le  médecin vous rappellera pour vous aider autant 
que possible. Gardez un œil sur votre téléphone 
portable. 

 
Prenez vos responsabilités et ne discutez pas avec les médecins. 
Des tests, une quarantaine et d'autres mesures sont nécessaires  
pour empêcher la propagation du virus. 



Si vous êtes infecté. Rester isoler chez vous. Suivez des conseils du 
médecin concernent les jours d’isolation. 
 

 
 
Merci d'avance pour votre coopération ! 
Soyez prudent. 
 

 



Conseils si quelqu’un chez vous est malade: 

 


