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Chers, 

Compte tenu de la tendance à la hausse du nombre d'admissions de patients COVID-19 

dans les services de soins infirmiers et les unités de soins intensifs, le Comité Surge Capacity 

& Transport surveille quotidiennement le taux d'occupation des hôpitaux. Nous constatons 

que les admissions dans les services de soins infirmiers et les services de soins intensifs 

augmentent de manière exponentielle.  

Nous voulons avoir une idée concrète de la capacité actuellement disponible à l'USI et de la 

mesure dans laquelle votre institution hospitalière crée une capacité supplémentaire à l'USI 

et aux services infirmiers pour hospitaliser les patients pendant cette crise. 

Le Comité souhaite donc recevoir des réponses aux questions suivantes: 

1. Combien de lits de soins intensifs et de soins intermédiaires (« midcare ») approuvés 

y a-t-il dans votre institution hospitalière ? Cette information doit être remplie une fois 

et reste ensuite une information statique dans l’ICMS.  

2. Dans le contexte de la crise COVID-19, combien de lits de soins intensifs et de soins 

intermédiaires l'hôpital a-t-il créés, aujourd'hui,  en plus du nombre de lits reconnu 

dans la première question ? Ce chiffre peut changer en fonction de la décision d'ouvrir 

de nouvelles salles. 

3. Combien de lits de soins intensifs et de soins intermédiaires (reconnus ou 

nouvellement créés) votre campus hospitalier a-t-il prévu pour l'accueil des patients 

COVID-19? 

4. Combien de lits ICU et de lits de soins intermédiaires (tant les lits accrédités que les 

lits nouvellement créés) peuvent être équipés d'un respirateur?  

Dans l’ICMS, des modifications sont apportées aux colonnes avec les types de lits afin de 

mieux évaluer l'occupation. Les types de lits ajoutés précédemment (COVID-19 ICU & 

COVID-19 BED) doivent encore être mis à jour. L'explication suivante des nouveaux types 

de lits est également incluse dans ICMS sous la rubrique "Aide pour MedOps". Les nouveaux 

types de lits sont inclus dans l'ICMS respectivement en tant: 

1. ICU-ACCRED = Nombre total de lits ICU accrédités  ICU (AICU + PICU + NICU). 

2. Les lits supplémentaires créés pour les soins intensifs et les soins intermédiaires 

viendront s'ajouter aux types de lits existants. 

• AICU = Nombre total de ce type de lits (aussi bien reconnu que nouveaux lits 
créés). 
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• PICU = Nombre total de ce type de lits (aussi bien reconnu que nouveaux lits 

créés). 

• NICU = Nombre total de ce type de lits (aussi bien reconnu que nouveaux lits 

créés). 

3. ICU-NEW = Nombre total de lits  ICU (AICU + PICU + NICU) qui ont été ouverts EN 

PLUS du nombre total de lit accrédités (dans le cadre de la crise COVID-19).. 

4. COVID-ICU-RESP = Nombre total de lits ICU COVID-19 où le patient peut être 
ventilé. 

Nous vous demandons de mettre à jour les données souhaitées dans l'ICMS à partir du 

20/03/2020, comme d'habitude avant 11h00. Vous comprendrez aisément que pour assurer 

un suivi et une régulation efficace de cette crise COVID-19, nous avons absolument besoin 

de ces données et ce le plus rapidement possible.. 

Nous soupçonnons également que tous les institutions hospitaliers ne mettent pas à jour les 

données dans le module ICMS de manière véridique. C'est absolument inacceptable dans le 

contexte actuel. Nous comptons sur le sens des responsabilités et la solidarité de chacun 

d'entre vous. 

Le SPF Santé publique et les autorités sanitaires fédérées restent persuadés que les 

hôpitaux font tout leur possible pour s'organiser au sein de leurs réseaux afin de diminuer la 

pression engendrée par cette crise COVID-19 sur un de leur établissement.  

 

Salutation distinguée, 

 

 

 

 

Pedro Facon 

Directeur général 

 


