
En cas d’urgence,
chaque minute compte 

SENIOR
F   CUS

CONCRÈTEMENT
 � Contactez votre commune pour obtenir 
votre kit SENIOR FOCUS gratuit.
 � Complétez la fiche de renseignements 
avec votre médecin traitant ou une autre 
personne de confiance.
 � Placez la fiche à l’intérieur de la boîte 
jaune.
 � Placez la boîte jaune dans la porte de 
votre réfrigérateur.
 � Collez l’autocollant sur la face intérieure 
de la porte d’entrée de votre domicile.

PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS…La fiche comporte les  
données de santé de la  
personne, ou encore les  
coordonnées des proches, 
des soignants et des soignantes.

Éd
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: M

r V
al

ér
y 

Zu
in

en
 B

P 
50

00
0 

- 5
00

0 
N

am
ur

 - 
An

né
e 

: 2
02

1 
- G

ra
ph

is
m

e 
: w

w
w.

le
br

ui
td

es
im

ag
es

.c
om

 
auprès de votre commune

ou sur www.province.namur.be

D’autres documents utiles 
peuvent êtres placés  
dans la boîte.

Cartes de donneur d’organe,  
du groupe sanguin, formulaires 
de déclaration anticipée, …

PLUS D’INFORMATIONS

SENIOR FOCUS AMÉLIORE
LA PRISE EN CHARGE de la 

PERSONNE en DANGER au DOMICILE



SENIOR FOCUS, UN DISPOSITIF 
AUSSI SIMPLE QU’EFFICACE 

COMMENT FONCTIONNE  
SENIOR FOCUS ?

 

Un autocollant 
à l’intérieur de la maison  

L’autocollant SENIOR FOCUS permet aux 
services de secours de mettre rapidement la 
main sur les informations dont ils ont besoin. 
Ce dernier est collé à l’intérieur de la maison, 
sur la porte d’entrée. Il doit rester invisible de 
l’extérieur afin d’éviter d’attirer l’attention de 
personnes mal intentionnées.

Une boîte dans le réfrigérateur 

Le réfrigérateur est visible et présent dans la 
plupart des habitations. 
Il est important de placer la boîte dans la 
porte du réfrigérateur pour faciliter le travail 
des services de secours. La couleur jaune de la 
boite permet de la trouver facilement, sans la 
confondre avec d’autres boîtes. 

Des informations complètes 
et correctes dans la boîte

Les informations utiles sont écrites sur la fiche 
de renseignements placée dans la boîte. 

Pour rendre l’intervention des secours la 
plus efficace possible, une mise à jour des 
informations doit être faite régulièrement  
et au minimum une fois par an.

La personne concernée remplit la fiche, avec 
l’aide de son médecin traitant ou d’un proche. 

La boîte est livrée avec plusieurs exemplaires 
de la fiche de renseignements. 

La fiche est également téléchargeable sur le 
site Internet de la Province de Namur. 
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une boîte en plastique
de couleur jaune

une fiche 
de renseignements
à compléter

À qui s’adresse SENIOR FOCUS ?

SENIOR FOCUS s’adresse aux personnes âgées,  
aux personnes isolées et à toute autre qui en 
fait la demande.

Que contient le kit SENIOR FOCUS ?

Dans quelles situations
SENIOR FOCUS est utile ?

SENIOR FOCUS est utile en cas d’intervention 
des secours suite à une chute, un malaise, ...  
Grâce aux informations contenues dans la boîte, 
la prise en charge est plus facile et rapide. 


