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Note RMG au Comité de concertation
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Aux membres du Comité de concertation,

Cc Membres du CIM Santé publique

Le pic de la deuxième vague étant passé depuis quelques semaines, tous les indicateurs nous
montrent une tendance favorable, avec un nornbre décroissant de cas confirmés, d'admissions
à I'höpital de Covid-19, de lits pris en soins intensifs et de décès, les espoirs d'un
assouplissement des mesures dans la population et le gouvernement augmentent à nouveau.

ll va sans dire que I'impact de cette deuxième vague sur le système de santé surchargé a été
énorme:

- Les höpitaux étaient en train de rattraper les soins non urgents qui avaient été suspendus
lors de la première vague et qui ont d8 à nouvealr ètre rep.ortés. La détection précoce des cas
de cancer accuse également un retard.

- La situation dans les höpitaux a été extrëmement dramatique ; des patients devaient ëtre
tr?nsféré,s dans d'autres höpitaux, rnëme à l'étranEer oÈ, heureusement, il y avait encore des
capacités dispon ibles.

- Les contaminations ont entraïné une perte de personnel plus importante que lors de la
première vague. Plusieurs initiatives ont été prises pour faire face à cette pénurie de la
meilleure fagon possible; mëme le recours à des prestataires de soins étrangers a été envisagé.

- À un moment donné la Belgique a été le pavs lp plus sévèrement touché en Europe avec plus
de 1" 600 nouveaux cas/L&jours/100 000 habitants.

- Une fois de plus, les visites dans les établissements de santé ont d0 ëtre limitées, ce gui a
affecté la solitude et le bign-ëtre mental des plus vulnérables, et ce malgré les expériences
négatives de la première vague et des promesses faites.
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Comme après la première vague (voir annexe), Ie RMG souhaite mettre en gardq contre un
assouplissemenï prématq{ré des mesures restrictives. Les chiffres restent élevés. Une fois de
plus, nous avons vu que des mesures strictes étaient nécessaires et nous ont également
montré leur utilité.

La situation dans les höpitaux reste précaire. Ce n'est que lorsque les chiffres seront
suffisamment bas qu'un assouplissement progressif prudent pourra ëtre mis en euvre ; avec
impérativement des ajustements réactifs très rapides dès le retour d'une tendance à la hausse.
C'est essentiel si nous voulons éviter un effondrement de notre système de soins au cours des
prochains mois. Dire que cette fois il était moins une, sans en tirer de legon, serait une grave
erreur. Le sesteur des soins de santé est sur le point d'imploser et mérite plus que notre
respect et notre reconnaissance.

Outre les tests et le tragage des contacts, il convient, par des règles claires destinées à se
protéger du corona, par un contr6le strict des règles et par une communication limpide,
d'éviter le brassage de contacts jusqu'à ce que le niveau d'incidence suffisamment bas soit
atteint.

Enfín, nous aimerions vous remercier pour vos efforts continus et déployés dans la lutte contre
cette crise du COVID-19. Le RMG poursuivra ses efforts pour remplir le röle qui lui a été assigné
dans un esprit de coopération constructive avec tous les partenaires.

Je vous prie d'agréer, cher membres, I'expression de mes sentiments distingués,

Chief MedicalOfficer
Président Risk Management Group

Dr. Paul Pardon


