
Chers collaborateurs,  

La première vague du nombre de patients atteints de Covid semble être derrière nous. C’est pour 
cette raison que je souhaite regarder rétrospectivement et préparer la phase suivante. 

Vous pouvez être naturellement fiers de la contribution de l’Hôpital Militaire à la gestion de la crise 
Covid. Le Département Intervention a transporté en effet plus de 300 patients atteints par le Covid et 
le Centre des brûlés accueille encore aujourd’hui pratiquement l’entièreté des patients brûlés de 
Belgique afin de décharger les autres hôpitaux. Nos infirmiers et notre service vétérinaire ont été 
engagés dans le cadre du testing et de la désinfection des maisons de repos. Nos spécialistes dans 
différents domaines ont fourni de nombreux avis à l‘EM Défense et aux unités. Nos services de 
consultation ont assuré malgré les limitations la continuité des soins lorsque cela s’avérait possible. 
Grâce à un travail exceptionnel de notre pharmacie hospitalière, notre personnel a toujours pu 
bénéficier des moyens de protection nécessaires. Nos services administratifs et logistiques ont 
soutenu cette manœuvre avec flexibilité, compréhension et enthousiasme. 

Je souhaite en première instance remercier chacun d’entre vous pour sa contribution. Les multiples 
remerciements, félicitations et articles dans les médias à l’adresse de l’Hôpital Militaire vous sont sans 
conteste dédiés. 

Je conçois que la période est difficile pour CHACUN d’entre vous.  Certains sont entrés directement en 
contact avec des patients porteurs du Covid et sont inquiets pour leurs proches. Pour beaucoup, il 
s’agit d’une période de travail intense à effectuer dans des conditions difficiles. Quiconque est obligé 
de travailler à distance est souvent plongé dans l’incertitude et se pose de nombreuses questions. 

Nous nous préparons maintenant au redémarrage d’un certain nombre d’activités. Simultanément, 
nous devons également nous préparer à affronter une éventuelle seconde vague de cette épidémie.  

À partir du 11 Mai nous démarrons progressivement un certain nombre de consultations en prenant 
évidemment toutes les mesures de prévention nécessaires pour limiter le risque de contamination. 

À partir du 18 Mai, la sélection médicale de base de nos postulants sera également progressivement 
relancée. 

Pour les services administratifs et logistiques, un plan de relance progressive a également été élaboré. 

Vos chefs de service préparent activement ce redémarrage. Ils définiront en collaboration avec les 
services de prévention, la médecine du travail et le service d’hygiène hospitalière, les règles, les 
limitations et les conditions de cette reprise. La sécurité reste la priorité. 

Il s’agira d’une adaptation à notre mode de fonctionnement classique. De nouvelles règles seront 
d’application, probablement pour longtemps. 

Je compte particulièrement dans l’intérêt de nos patients, sur votre flexibilité, votre collaboration et 
votre attitude positive. 

Je vous demande expressément comme collègue bienveillant, de respecter les règles de précaution 
et de veiller sur chacun d’entre vous. 

Consultez vos mails et restez en contact avec votre Unité. Nous aurons besoin de vous. 

Avec toute ma gratitude pour le travail accompli, 

 

Med Col BEM Wouter WEUTS 


