
 

 
 

Le ministre de l’Alya et de l'Intégration a établi une série de restrictions pour les centres de 

logement des personnes âgées – Mikbatsé Diyour Lékshishim, qui sont sous la responsabilité 

du ministère dans tout le pays 

 

Le ministre Galant: «La propagation du virus dans les centres de logement pour les personnes 

âgées - est un scénario réel et dangereux» 

Aujourd'hui, le ministre Galant a procédé à une évaluation de la situation en présence du directeur 

général du ministère de l'Alya et de l'Intégration et du personnel du ministère, d'un représentant du 

conseil de sécurité nationale (HaMelel) et de représentants du ministère de la Santé. 

Le ministre de l'Alya et de l'Intégration, le général de division Yoav Galant: « La population qui vit 

dans les centres de logement est une population à risque élevé. La contagion dans l’un de ces centres  

est un scénario réel et dangereux pour des centaines de personnes. Nous devons donner des 

directives strictes afin d’éviter toute contagion et nous préparer en cas de propagation du virus. À ce 

stade, les services de protection civile – Pikoud HaOref- se préparent à prendre la responsabilité de la 

gestion de ces complexes et le contrôle de ce qui s’y déroule. J'exhorte les personnes qui vivent dans 

les centres de logement – à agir de manière responsable et à respecter les instructions. » 

 

Le ministère de l’Alya et de l’Intégration est responsable de 74 centres de logements à travers le 

pays, dans lesquels vivent des milliers de personnes, définies comme le principal groupe à risque face 

au coronavirus. Dans le contexte de l'hypothèse selon laquelle la propagation de l'épidémie pourrait 

s'accélérer, la population vivant dans ces complexes pourrait être exposée à un risque élevé. 

Le ministère prépare des directives pour la prévention de la propagation du virus, qui prendront effet 

dès demain matin. Le ministère se prépare également en cas de contagion et établit des directives à 

appliquer lors de la détection d’une infection, en ce qui concerne le patient lui-même et en ce qui 

concerne les résidents du complexe. 

 

Les centres de logement du ministère de l'Alya et de l'Intégration sont situés dans tout le pays. 

Environ 200 personnes âgées vivent dans chaque centre, la plupart sont des personnes seules. Les 

centres sont des immeubles composés d’appartements et à l'exception d'un responsable de gestion, 

il n’y a pas de personnel de traitement sur place. 

 

À la fin de la réunion, le ministre Galant a établi la mise en place d’un programme de prévention dans 

les centres de logement, qui comprend les directives suivantes: 

 



 
 Les visites dans les centres de logement seront interdites et seul le personnel essentiel sera 

autorisé à entrer. 

 Réduire autant que possible l’utilisation des transports en commun par les résidents du 

centre de logement. 

 L’activité au sein du centre de logement sera faite selon les conditions du ministère de la 

Santé – interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes dans une pièce, garder une 

distance minimale, hygiène personnelle, etc. 

Les personnes dont l’entrée dans le complexe sera jugée vitale devront signer une déclaration, 

les engageants à respecter les distances requises des résidents du complexe et le port d’une 

tenue de protection personnelle. 

Afin d’appliquer ces directives, le ministre a fait passer au centre de sécurité national une 

demande d’aide de la part des services de la Protection Civile pour les représentants du 

ministère, afin d’assurer une présence continue à l’entrée du complexe et vérifier la mise en 

application des directives. 

De par ailleurs, les actions nécessaires à mettre en place en cas de contagion d’un ou de 

plusieurs résidents des centres de logements ont été passé en revue, dont la fourniture de 

nourriture, de médicaments, et de matériel vital pour les résidents qui se trouveront en 

confinement dans leurs maisons. Dans une telle situation, le ministre a soulevé le besoin d’une 

préparation à l’avance des services de sécurité par le biais de la Protection Civile afin d’aider la 

population des personnes âgées qui résident dans ces complexes en cas de contagion. 

Le ministère de l’Alya et de l’Intégration met en place un personnel de situation d’urgence qui 

fonctionnera 24/7 et sera en contact permanent avec les différents centres de logement. 

 


