
 

 

 

Covid-19 : le réseau des experts du  

Conseil Supérieur de la Santé est mobilisé 

 

En cette période de covid-19, le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) adhère pleinement au principe 

d'une seule source de communication officielle à savoir celle de la cellule de crise et il respecte très 

strictement cette consigne afin d'éviter d'ajouter de la confusion à tout ce qui circule déjà. 

Cependant, loin des médias, il n'est pas resté inactif, bien au contraire. 

Au cours de ces derniers mois, l'épidémie de covid-19 et le rôle à jouer par le CSS avaient été déjà 

évoqués en Bureau. Il avait été estimé à ce moment-là que le CSS n'avait ni la mission ni les moyens 

pour intervenir en 1ère ligne dans la gestion de la crise mais que son rôle restait celui d'apporter 

son soutien scientifique aux Autorités de santé pour étayer les décisions à prendre. 

Et cette option s'est révélée fructueuse. Vu l'urgence et les contingences très strictes auxquelles 

notre pays est confronté, le traitement des avis se fait selon une procédure inhabituelle, notamment 

via des échanges innombrables par mail, téléphone, Skype, etc. Ces avis émanent de groupes 

d'experts particulièrement concernés par les domaines à traiter et sont réalisés avec le concours de 

nos secrétaires scientifiques. Ils sont soumis à l'approbation des membres du Bureau.  

Outre ces documents écrits, de nombreuses collaborations, participations et échanges 

d'informations ont lieu. Le CSS est en contact continu et quasi permanent avec la cellule de crise, 

le RAG (Risk Assessment Group), le RMG (Risk Management Group) et le Cabinet de la Ministre 

Fédérale de la Santé. Il est aussi en contact étroit avec les autres institutions scientifiques du pays 

ainsi qu'avec certaines de nos Sociétés savantes ou relevant des professions de santé. 

 



Fin mars, plus d'une dizaine de notes en urgence ont été mises en route dont 5 ont déjà été 

finalisées et envoyées aux Autorités. Certaines ont nécessité plusieurs versions afin de mieux coller 

aux réalités du terrain. Ce fut notamment le cas pour le port du masque de protection au sujet duquel 

une affichette très pratique a été réalisée et diffusée dans les hôpitaux. 

D’autres thèmes ont également été traités tels que le don d'organes et de tissus, les pratiques 

funéraires, le don de sang, le CT-Scan et l'imagerie médicale, les respirateurs, la prise en charge 

du linge dans les hôpitaux, l'alimentation, la vaccination, les zoonoses ou encore la santé mentale. 

D'autres sujets sont sur la table en fonction des demandes et priorités et pour le moyen et le long 

terme. Notre réseau multidisciplinaire réactif et efficace nous permet donc d'avoir, sur cette crise, 

une vue d'ensemble large et d'appliquer dans le concret une vision "One Health - One World" du 

bien-être et de la santé publique au service de nos autorités, des acteurs de terrains et de la 

population. Nos recommandations scientifiques sont actuellement exclusivement destinées aux 

organisations avec lesquelles nous collaborons et qui en assurent alors le suivi qu'elles jugent 

adéquat et possible. 

Nous tenons particulièrement à remercier les nombreux experts qui ont pu se libérer dans cette 

période de crise, pour leur disponibilité et leur investissement si importants et si rapides, mais aussi 

tout le personnel du CSS, en particulier les secrétaires scientifiques pour leur disponibilité et leur 

flexibilité. 

 

L'effort se poursuit et se poursuivra probablement encore de longues semaines. 

 

 

Au nom du personnel et du Bureau du CSS 

 

 

 

 

Prof. Jean NEVE, Président 
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www.epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx 

 


