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CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRESTATIONS 
Service Soins Infirmiers 
Croix Jaune et Blanche de Bruxelles ASBL 

Madame, Monsieur, 

Vous avez choisi de faire appel au service infirmier d’Aide & Soins à Domicile de Bruxelles et nous 
vous en remercions. L’équipe mettra tout en œuvre pour rencontrer vos attentes, répondre à vos 
souhaits et contribuer à votre bien-être. Afin de faciliter le travail des infirmier(e)s et aides-soignant(e)s 
et de leur permettre de vous soigner dans des conditions optimales, veuillez respecter les modalités 
suivantes :  

Pendant les soins, les animaux de compagnie doivent rester éloignés.  En effet, leurs réactions peuvent 
être imprévisibles s’ils confondent les soins prodigués avec une agression.  Leur présence peut nuire 
également à l’hygiène pendant les soins. 

Dans le respect de la législation (A.R. 19/01/2005), il est interdit au personnel de fumer à l’intérieur du 
domicile des usagers.  Par respect pour la santé des travailleurs, nous vous prions également de ne pas 
fumer pendant la durée de la prestation et d’aérer si besoin la pièce avant les soins. 

Avant et/ou après les soins, notre personnel doit pouvoir se laver et se sécher les mains.  Pour cela, nous 
vous demandons de prévoir du savon liquide, de réserver un essuie-main propre ou des papiers essuie-
tout.  
Tout risque de contamination (bactéries, virus, parasites) doit être signalé aux travailleurs.  Des mesures 
de protection seront alors appliquées. Les pièces dans lesquelles les soignants travailleront seront saines, 
aérées, éclairées et la température de ces pièces sera adaptée selon les circonstances (min. 18 °C) et 
dans des conditions d’hygiène optimales.  
Si le logement ne répond pas à des critères minimums d’hygiène, le personnel infirmier se verra dans 
l’incapacité de procéder aux soins nécessaires.  

a. Eviter les chutes
Pour réduire les risques mutuels de chute, le soignant pourra vous demander certains aménagements, 
tels que dégager certains espaces, escaliers, évacuer des tapis, procéder à quelques réparations. 

b. Adaptation du domicile
Pour assurer le confort et la qualité des soins, il est possible qu’il vous soit demandé de procéder à 
quelques adaptations de votre domicile et de son mobilier. 
Au besoin, nous vous conseillerons des services spécialisés présents sur la région bruxelloise, fournissant 
les meilleurs matériels aux meilleurs prix. Pour limiter les risques d’accident, nous nous permettrons 
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d’insister sur ces adaptations si elles s’avèrent indispensables (lit médical, soulève-personne, etc.) pour 
que le personnel puisse effectuer son travail dans de bonnes conditions et en toute ergonomie. 
En cas d’adaptation du domicile, la nouvelle installation devra être mise en place dès que possible afin 
de garantir la qualité des soins octroyés par le personnel soignant.  

c. Protection des travailleurs
Le patient s’engage : 

À ne pas obliger le travailleur à enlever ses chaussures. Le travailleur peut mettre des sur-
chaussures fournies par le bénéficiaire si celui-ci le souhaite, 
Avertir immédiatement le bureau lors de l’apparition de maladies contagieuses présentant un 
danger de contamination pour le travailleur, 
Prendre les mesures nécessaires en cas de présence de parasites, 
À accueillir le travailleur dans une tenue décente. 

Nous vous demandons de prévoir et de mettre à disposition le matériel nécessaire pour les soins à réaliser. 
Ce matériel doit être en bon état notamment en ce qui concerne les appareils électriques. Entre autres, 
pour la toilette, seront nécessaires : un bassin, du savon, minimum 2 essuies et 2 gants de toilette propres, 
un peigne ou une brosse à cheveux ainsi que du linge propre (vêtements). 
Dans le cadre des soins, l’infirmier(e) devra avoir à sa disposition du matériel à usage unique comme des 
pansements, de l’antiseptique, des bandages, des compresses, les médicaments prescrits, le pilulier, etc. 
Pour ouvrir son dossier auprès de la Croix Jaune et Blanche, le patient devra être muni de 2 vignettes de 
mutuelle et être en possession de sa carte d’identité. Si le patient devait avoir un problème avec sa carte 
d’identité, celui-ci s’engage à régulariser sa situation dès que possible. La carte d’identité doit être 
présentée à chaque passage de l’infirmier(e).  

Notre personnel doit adopter en toutes circonstances un comportement respectueux à votre égard. 
Aucune discrimination de quelque nature que ce soit, aucun acte de violence ou de harcèlement moral ou 
sexuel n’est toléré.  Ce même comportement est attendu de votre part et de celle de votre entourage 
(conjoint, enfants, etc.). 
Former de futurs professionnels fait aussi partie du travail de notre personnel. Il se pourrait donc que 
votre prestataire soit accompagné par des stagiaires. Nous vous remercions de permettre à ceux-ci 
d’apprendre leur futur métier en les accueillant.  

Si vous utilisez des caméras de surveillance branchées, vous êtes tenus de nous en avertir (loi sur la 
présence de caméra sur le lieu de travail).  
Filmer ou photographier le travailleur est interdit pendant les heures de prestations. Si vous disposez 
d’un système de surveillance par caméra, nous vous demandons de le couper durant la prestation. 
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Il est interdit à l’infirmier(e) d’effectuer un acte infirmier nécessitant une prescription médicale sans 
disposer de cette prescription (exemple : injection sans certificat médical). 
Sont formellement interdits, même sur demande expresse du patient : 

Le soin aux animaux ; 
Le déplacement de meubles ou charges ; 
L’utilisation de produits dangereux ; 
Tout travail dépassant la limite des soins ; 
Cette liste n’est pas exhaustive 

De plus, il est interdit aux travailleurs d’accepter des gratifications ou une contribution financière à des fins 
personnelles. 

Si vous savez que vous ne pourrez être chez vous au moment convenu, nous vous remercions de prévenir 
l’ASD ou l’infirmier au minimum 24h au préalable. Vous éviterez ainsi au service le désagrément de 
devoir vous porter un compte un déplacement inutile d’un montant forfaitaire de 11,16 € qui vous sera 
facturé via le justificatif mensuel de soins.  Certaines situations d’urgence, comme une hospitalisation, 
annulent cette disposition. 

Toutes nos factures sont payables dans les 15 (quinze) jours à compter de la date de la facture. En cas 
de non-paiement à l’échéance, le montant dû sera majoré de plein droit et sans mise à demeure préalable 
d’une indemnité forfaitaire de 12,50 €. Il sera en outre réclamé, sans mise en demeure préalable, un intérêt 
de retard de 10% l’an sur les montants dus à compter du jour de son exigibilité jusqu’au jour de la réception 
complète du paiement. Tous les frais de recouvrement, amiable et judiciaire, par voir d’huissier de justice, 
seront mis à charge du débiteur. Ces frais seront calculés conformément à l’Arrêté Royal du 30/11/1976 
fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que 
celui de certaines allocations.  
Aussi, sachez que l’ASD peut suspendre l’aide en cas de non-respect des clauses liées à la salubrité du 
domicile, au bien-être et la sécurité des travailleurs, ainsi qu’en cas de retard de paiement. 

En cas de présomption de vol par le travailleur, le bénéficiaire doit immédiatement avertir le bureau de 
l’ASD par écrit. En cas de vol avéré, le bénéficiaire s’engage à faire immédiatement une déclaration auprès 
de la police et de l’ASD en indiquant le numéro du procès-verbal fait auprès des autorités. 

Nos travailleurs sont assurés contre les accidents du travail. L’ASD est également assurée en 
responsabilité civile. En cas de dommage du fait du travailleur, le bénéficiaire doit faire une déclaration 
écrite auprès de l’ASD dans les 24 heures qui suivent la prestation. Seule la compagnie d’assurance 
pourra juger de la responsabilité du travailleur. Si celui-ci est en cause, le dédommagement se fera en 
fonction de la valeur résiduelle du bien.  
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En cas de litiges, le bénéficiaire et l’ASD feront tous les efforts nécessaires pour arriver à une 
conciliation raisonnable, respectant les droits et obligations des parties.  

Si un tel accord n’est pas possible, le litige sera porté devant les tribunaux de Bruxelles. 

Avec votre aide, nous mettrons tout en œuvre pour vous procurer des soins personnalisés et de qualité 
dans un climat de confiance, de confort et de sécurité de chacun. 

Pour toute question ou demande d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à contacter le service 
infirmier au 02 647 03 66 ou par e-mail via l’adresse adminsi-bxl@fasd.be  

Fait à Bruxelles, le ……/……/………… 

Lu et approuvé 

Signature du patient 
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