Nos réf. : De Block 200318 (25)

Madame Maggie De Block
Ministre des Affaires sociales et de la Santé
Tour des Finances - Boulevard du Jardin
Botanique, 50/175
1000 Bruxelles

Bruxelles, le 17 mars 2020

Madame la Ministre,
Concerne :

COVID-19
Matériel de protection et de détection
Priorité du personnel des établissements d’accueil de personnes âgées et des
services à domicile

L'épidémie suscite actuellement beaucoup d'inquiétude au sein de la population. Des mesures
préventives et les précautions nécessaires ont été prises à tous les niveaux du secteur des soins
de santé. Les personnes âgées constituent un groupe particulièrement vulnérable dans le contexte
de l'épidémie de Covid-19 en raison de leur âge et de leur comorbidité.
Nous apprécions à leur juste valeur vos efforts pour faire face à cette épidémie et prendre les
mesures appropriées. Toutefois, en tant que secteur, nous souhaitons exprimer notre inquiétude
concernant deux aspects des mesures qui préoccupent particulièrement nos travailleurs.
Nous avons appris par les médias que vous avez passé une grosse commande de masques en
priorité aux travailleurs de la santé. Nous demandons instamment que non seulement les hôpitaux
et les services d'urgence soient fournis, mais aussi certainement tous les travailleurs
d’établissements d’accueil des personnes âgées et de services à domicile. En raison des contacts
fréquents dans leur activité professionnelle, tous ces travailleurs courent un risque très élevé d'être
infectés et malades, ou d'être porteurs et vecteurs de transmission.
Nous demandons également que ce groupe soit testé en priorité en cas de suspicion clinique
d'infection. En raison de la pénurie de réactifs, les tests ne seront effectués que dans les cas
suspects symptomatiques avec des tests de symptomatologie sévère. Compte tenu de la forte
exposition des travailleurs d’établissements d’accueil des personnes âgées et de services à
domicile, nous vous demandons d'examiner comment la priorité et la rapidité des tests peuvent
être optimisées pour ce groupe, en tenant compte de la latence des tests au début de l'infection et
lors de symptômes légers.

Ces établissements et services sont déjà confrontés à des pénuries de personnel. Compte
tenu du risque collectivement accru, il est essentiel de déterminer rapidement leur statut
Covid-19 en cas de suspicion grave d'infection et certainement en cas de symptômes afin de
maintenir la main-d'œuvre et la continuité des soins.
Nous vous demandons d'examiner d'urgence ces préoccupations largement partagées.
Nous comptons sur vous pour prendre ce message à cœur et vous remercions d'avance de
donner suite à cette lettre.
Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l'assurance de notre considération très
distinguée.
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Copie de la présente est adressée aux Ministres :
- Christie Morreale, Ministre wallonne de la Santé, de l’Action sociale, de l’Emploi et de la Formation ;
- Wouter Beke, Vlaams ministre van Welzijn, Volkgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding ;
- Alain Maron, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Chargé de la transition
écologique, de l’Environnement, de l’Energie et de la Démocratie participative, chargé de l’Action
sociale et de la Santé.

Contacts :
Fédération des CPAS wallons (UVCW) - Jean-Marc Rombeaux - jmr@uvcw.be
Fédération des CPAS bruxellois (Brulocalis) - Jean-Marc Rombeaux – jmr@uvcw.be
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) – Piet Van Schuylenbergh piet.vanschuylenbergh@vvsg.be
Ferubel-Femarbel - Vincent Fredericq - sec-gen@femarbel-ferubel.be
Santhea - Pierre-Yves Lambotte - pierre-yves.lambotte@santhea.be
Unessa – Chantal Castermans - chantal.Castermans@unessa.be
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