8. CONSEILS ET MODE D’EMPLOI DE LA « BOITE DANS LE FRIGO »
1. Remplir la fiche que vous avez reçue pour la personne concernée avec le plus grand soin.
2. Compléter la fiche médicale et mettre à jour à chaque modification.
3. Choisir une boite HERMETIQUE dans laquelle ces documents seront enfermés.
4. Apposez un des deux autocollants que vous avez reçu sur la face lisse de votre boite.
5. Plier le tout (par personne) et mettre dans la boite.
6. Placer la boîte à droite dans la porte du frigo.
7. Le DEUXIEME autocollant doit être collé sur le côté intérieur de la porte d’ENTREE du
logement.
Attention :
En cas de disparition, fouillez le logement avec soin, en effet, les personnes désorientées
recherchent des endroits exigus où elles peuvent être seules et se sentent bien.

Numéros importants
Disparition

101

Urgence

112

Médecin de garde (après 18h -> 8h)
le WE et les jours fériés. L’opérateur dirige l’appelant
vers un service adéquat

065/31.20.00

0903.99.000
Pharmacie de garde
Numéro utilisable entre 22h et 9h (1.5€ / la minute) Numéro payant : 1.5€ la minute
www.pharmacie.be

Info pratiques
Vous pourrez obtenir toutes les informations auprès :
- Des Services du Pôle Social, chaussée de Braine 47 – 7060 Soignies
- De la Police de la Haute-Senne, chaussée d’Enghien 180 – 7060 Soignies
- De votre médecin, de votre pharmacien et de l’ensemble du corps médical.
- Sur le site www.soignies.be

C’est une initiative du
Conseil Consultatif Communal des Ainés
et des Moins Valides de Soignies

Fiche de suivi médical de :

Medecin traitant :

Ne renseigner que les éléments médicaux pertinents en cas d’intervention par un médecin
remplaçant ou le service de garde ou le SMUR, dans le but de garantir la sécurité dans
la continuité des soins.

Traitement chronique :

Allergies medicamenteuses :

Affections chroniques :

aptitudes habituelles (noter bonnes ou plus ou moins déficitaires) :
Orientation dans l’espace et le temps :
Mémoire :
Mobilité générale :
Vue :
Ouïe :
Capacité à comprendre et à s’exprimer en français :
Autre(s)

Date de la dernière mise à jour de la fiche : ..... /...... /......
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