L’ABSyM en temps de crise Coronavirus
RÉALISATIONS MÉDICALES
Le matériel de protection pour les médecins et les pratiques extrahospitalières, ainsi que la
discussion entre soins urgents et non-urgents, demeurent un sujet de discussion. Et comment les
médecins vont-ils traduire en pratique les mesures du déconfinement ?
1) Clarification des soins urgents et nécessaires
•

L’ABSyM met en garde concernant le report des soins non-urgents
Vendredi 17 avril, le Conseil National de Sécurité a décidé que le report des soins non urgents
et non nécessaires restait en vigueur. L’ABSyM se montre compréhensive face à cette
décision : recommencer ces soins est moins simple à organiser que l’ouverture d’un magasin
de bricolage. Mais ce report entraîne aussi des risques sérieux, pour lesquels il faut chercher
des solutions sur-le-champ. En attendant, l’ABSyM propose d’introduire le plus rapidement
possible les téléconsultations de façon généralisée.
Pour plus d’information : https://www.absym-bvas.be/actualite/cp-le-reportsupplementaire-des-consultations-examens-et-interventions-non-urgents-devientproblematique

•

Recommandations pour les médecins spécialistes extra-hospitaliers
Lors de l’élaboration du plan d’urgence pour la gestion de la pandémie liée au coronavirus, le
Gouvernement a négligé un groupe important : les médecins spécialistes qui travaillent en
dehors de l’hôpital n’ont, à ce jour, reçu aucune directive officielle.
En attendant que le Gouvernement les implique dans le plan d’urgence, l’ABSyM a édicté un
certain nombre de recommandations provisoires qui seront soumises à révision en fonction
de l’évolution de la pandémie du Coronavirus.
Pour plus d’information : https://www.absym-bvas.be/actualite/cp-crise-du-coronavirus-laministre-oublie-les-medecins-specialistes-extra-hospitaliers

2) Matériel de protection exigé pour tous les médecins (généralistes, pratiques extrahospitalières, MR/MRS)
•

Distribution de matériel de protection dans le soins ambulatoires
Au cours des dernières semaines, des accords ont été établis au sein du Risk Management
Group interfédéral sur le matériel de protection requis, en fonction du contexte et du type

d’activité.
Le but est d’informer les prestataires de soins de la logique qui est utilisée actuellement dans
l’organisation de la répartition des masques et dans la façon dont cela se fera les prochaines
semaines. Cela ne concerne que les soins ambulatoires en pratique privée. Pour ce qui est
des hôpitaux et des centres de triage et de prélèvements d’échantillons, un système de
livraison a également été prévu.

•

Enfin des masques buccaux également pour les spécialistes extra-hospitaliers
Les médecins spécialistes peuvent aller chercher dans leur ville ou leur commune une boîte
de masques buccaux. Ce faisant, le Ministre De Backer a donné suite à la demande expresse
de l’ABSyM de ne pas oublier les médecins spécialistes extra-hospitaliers en livrant du
matériel de protection contre le Covid-19.
L’ABSyM se réjouit de la décision du Gouvernement fédéral de fournir également des
masques buccaux aux médecins spécialistes extra-hospitaliers. Le Gouvernement a délégué
la distribution du matériel aux villes et aux communes. Les médecins sont priés de contacter
la commune dans laquelle ils sont domiciliés. C’est l’adresse du domicile qui compte, et non
l’adresse du cabinet.
Pour plus d’information : https://www.absymbvas.be/downloads/cthie/200512%20_CP_masques_aussi_pour_les_m%C3%A9decins-extrahospitaliers.pdf

•

Avec l’AFMPS apporter une réponse à la pénurie de médicaments
L’AFMPS et l’Association Belge des Syndicats Médicaux (ABSYM) se sont réunis ce mercredi
16 avril 2020, dans une atmosphère constructive et sincère. L’AFMPS a expliqué que ses
équipes travaillent d’arrache-pied pour résoudre les difficultés d’approvisionnement en
médicaments qui sont apparues dans certains hôpitaux au début de la pandémie COVID-19.
Le service d’aide d’urgence a pu solutionner les pénuries temporaires rencontrées par les
hôpitaux.
Pour plus d’information :
https://www.afmps.be/fr/news/coronavirus_declaration_commune_de_lafmps_et_de_labs
ym_afin_dapporter_des_reponses_aux

3) Dépistage du Covid-19 dans toutes les MR/MRS
L’ABSyM s’indigne du manque de matériel de dépistage et de protection pour le Covid-19 au sein
des MR/MRS. Elle déplore que des personnes âgées et du personnel soignant des MRS soient
livrés à eux-mêmes durant cette crise du Coronavirus. L’ABSyM lance un appel pour

qu’aujourd’hui (8/04/2020) encore des tests de dépistage de masse soient distribués aux
résidents et au personnel soignant de toutes les MR/MRS. Ils y ont droit, eux aussi.
Pour plus d’information : https://www.absym-bvas.be/fr/actualite/l-absym-reclame-des-testsde-depistage-covid-19-dans-toutes-les-maisons-de-repos-et-de-soins

4) Concertation relative à la stratégie de déconfinement
Pour que la stratégie de déconfinement que prépare le groupe des dix experts soit un succès, il
est crucial de décrire précisément le rôle et les missions des généralistes, des médecins au sein
des maisons de repos et des maisons de repos et soins mais aussi des médecins spécialistes
hospitaliers et extrahospitaliers. C’est la raison pour laquelle l’ABSyM a transmis aujourd’hui à la
Première Ministre Sophie Wilmès, une liste des points concrets qui doivent retenir son attention.
Pour plus d’information : https://www.absym-bvas.be/fr/actualite/l-absym-demande-deseclaircissements-quant-au-role-et-aux-missions-des-medecins-lors-des-mesures-qui-serontprises-pour-la-mise

