
Communiqué de presse De Backer: moyens de protection et médicaments  

Comme promis, nous communiquons deux fois par semaine sur les livraisons prévues, les 

commandes et les stocks. La prochaine mise à jour est prévue pour vendredi prochain. Cela nous 

permet de donner une image adéquate et pertinente à la population. Le Gouvernement fédéral 

soutient au maximum les hôpitaux et les régions en centralisant les commandes. Ensuite, ces 

commandes seront réparties selon une clé de répartition déterminée par le Risk Management Group. 

Bien sûr, les régions et les différents hôpitaux ont également leur cheminement habituel d’achat et 

ces chiffres ne sont pas repris dans cette communication.  

   

La situation sur les marchés reste la même. Un grand nombre de pays se trouvent actuellement en 

situation de crise et cela vaut également pour la Belgique. Toutes les parties concernées mettent 

tout en œuvre pour commander un maximum de matériel de protection et de le faire parvenir à la 

Belgique. Néanmoins, il existe toujours le risque que quelque chose tourne mal avec la commande, 

mais nous faisons tout pour réduire cela à un minimum absolu.  

   

Veuillez trouver en annexe la mise à jour du statut en matière des moyens de protection personnelle 

et du matériel d’échantillonnage.  

Entre-temps, plus de 40 millions de masques chirurgicaux et plus de 13 millions de masques 

FFP2/FFP3 ont été commandés par la Taskforce Shortages, sous la direction du Ministre De Backer. 

Déjà plus de 11 millions de masques chirurgicaux et plus de 4,4 millions de masques FFP2/FFP3 ont 

été livrés. A côté, il y a encore 2 millions de masques d’une qualité insuffisante pour être classés 

comme masques chirurgicaux, mais qui offrent encore suffisamment de protection et qui sont donc 

classés comme masques de protection par le SPF Economie et l’Agence des Médicaments. On peut 

donc encore les utiliser, mais pas par les prestataires de soins qui entrent en contact direct avec des 

patients COVID-19. De toutes les livraisons reçues, déjà 7,7 millions de masques chirurgicaux et plus 

de 850.000 masques FFP2/FFP3 ont été répartis selon la clé de répartition établie par le Risk 

Management Group. Il y également encore les donations de plus de 1 million de masques 

chirurgicaux et de 130.000 masques FFP2.  

En ce qui concerne les blouses de protection et les gants, nous avons commandés plus de 5 millions 

de blouses de protection et de 6 millions de paires de gants.  

Vous trouverez quelques explications sur le contrôle de qualité des livraisons reçues. Nous apportons 

une grande importance au contrôle de qualité afin de pouvoir garantir la protection optimale de nos 

prestataires de soins. Les contrôles de qualité n’ont pas uniquement trait aux masques, mais aussi au 

matériel de protection personnel dans l’ensemble.  

 Comment procédons-nous? 1. Nous contrôlons en avance si les entreprises avec lesquelles on 

décide de commander répondent aux normes et s’ils disposent des certificats nécessaires. Nous 

tenons compte du track-record de ces entreprises. Nous vérifions par exemple à quelles autres 

organisations l’entreprise livre et si on sait vérifier cela. S’il n’y pas suffisamment de sécurité ou de 

garantie, nous demandons au fournisseur d’envoyer des échantillons. Nous les contrôlons dans nos 

laboratoires belges avant de placer une commande.  

   



2.            Au moment de la livraison, le Service Public Fédéral Economie et l’Agence des médicaments 

contrôlent les produits livrés. On commence avec le contrôle des documents annexés. S’il n’existe 

pas de conformité, on prend un échantillon. Ces échantillons sont à nouveau testés dans les 

laboratoires belges. Seulement si toutes les conditions en matière de qualité et de sécurité sont 

remplies, le matériel de protection est réparti selon la clé de répartition par le Risk Management 

Group. Si la qualité semble être insuffisante, les lots sont refusés.  

   

3.            Pour les masques, si la qualité est suffisamment haute, les masques sont reclassés comme 

masques de protection. Cela permet de les réutiliser sur le terrain, bien entendu pas par les 

personnes qui entrent en contact direct avec des patients contaminés avec le COVID-19. Le SPF 

Economie et l’Agence des médicaments fournissent une attestation séparée qui indique clairement la 

qualité des masques.  

Nous recevons actuellement une grande quantité de livraisons avec différentes sortes de masques. 

Même avec le système de contrôle décrit ci-dessus, on ne peut pas exclure le fait qu’un lot de 

moindre qualité passe quand-même. Il est impossible de les contrôler tous séparément. Dans ce cas, 

le lot est rappelé immédiatement et sans exception.  

Les matériaux reçus et contrôlés sont diffusés en concertation avec les régions. C’est le Risk 

Management Group, composé d’experts et de scientifiques, qui détermine les priorités de la 

distribution. Tous les jours, des masques et d’autres matériaux de protection arrivent dans le pays et 

nous mettons tout en œuvre pour garantir la qualité et l’approvisionnement vers les différentes 

entités.  

Le stock de médicaments vitaux fait l’objet d’un suivi minutieux. Vous trouverez les médicaments les 

plus importants ici :  

   

• Hydroxychloroquine et chloroquine (le médicament anti-malaria utilisé pour les patients COVID-19 

dans les hôpitaux) : il y a suffisamment de stock stratégique, 64 kg a déjà été réparti aux hôpitaux, 

une quantité  supplémentaire de 1000 x 120 comprimés a été distribuée cette semaine et il existe 

encore une réserve de 88 kg dans un stock stratégique. • Curare (ce médicament est administré pour 

relâcher les muscles pour les patients intubés) : les stocks dans les hôpitaux sont encore toujours 

limités. Jusqu’à présent, l’AFMPS a trouvé une solution à chaque problème qui a été rapporté. En ce 

moment, nous avons suffisamment de stock jusqu’à la mi-avril 2020. Une commande a été faite, qui 

nous permettra de tenir jusque début mai. • Morphine (le médicament utilisé pour la sédation des 

patients intubés) : il y a plus qu’assez de morphine pour passer cette période difficile. En outre, une 

firme belge a doublé sa  

production. On rachète 400.000 ampoules pour un stock stratégique, qui est complété par d’autres 

sources. • Les prochains jours, beaucoup de médicaments seront distribués aux hôpitaux, venant du 

stock stratégique : atracurium besilate, paracetamol, midazolam, fentanyl, propofol, ... Ces livraisons 

aideront les hôpitaux à passer le weekend de Pâques sans problèmes. De nouvelles livraisons sont 

prévues pour la semaine prochaine.  

Des médicaments essentiels pour le traitement du COVID-19 disponibles de façon limitée, sont 

diffusés sous contrôle de l’AFMPS, sur base d’une clé de répartition qui tient compte du nombre de 

lits en soins intensifs de l’hôpital. Cela permet de garantir une répartition optimale des médicaments 

disponibles.  



Il existe également une pénurie dans les médicaments sur le marché, ce qui fait que les stocks dans 

les hôpitaux ne tiennent que pour une période limités. Grâce à une équipe d’inspecteurs qui sont 

disponibles 7 jours sur 7, nous avons pu répondre à toutes les demandes. Il n’existe donc pas de 

pénurie pour les médicaments vitaux. Le Ministre De Backer: « Si on compare les chiffres de cette 

semaine avec les chiffres de vendredi passé, c’est très clair pour moi. Les derniers jours, la Taskforce 

Shortages a mis tout en œuvre pour acheter un maximum de matériel de protection. Et ils ont réussi 

leur mission. Nous avons pu commander 15 millions de masques chirurgicaux supplémentaires et la 

commande de masques FFP2 a augmenté de 32%. » 


