
 

 
 
Madame, Monsieur 
  
Depuis l’apparition du COVID-19 Iriscare a tout mis en œuvre pour que les institutions de soins 
bruxelloises, et en particulier les maisons de repos et de soins, puissent disposer au plus vite de 
matériel de protection de qualité. 
 
Pour ce faire nous avons examiné nous-mêmes différentes sources d’approvisionnement et nous 
nous sommes aussi joints à certaines commandes fédérales. Cela nous semble être la manière la plus 
sûre de travailler.  
  
Nous sommes avertis aujourd’hui par le SPF Economie qu’un lot de masques KN95 acheté par le 
fédéral et pourtant muni des certificats nécessaires a été testé et ne semble pas conforme. Nous 
avions acheté le même type de masques au même fournisseur et les avons distribués à nos maisons 
de repos et de soins ainsi qu'à certaines autres institutions les semaines précédentes. 
Nous avons donc également demandé que notre lot soit testé. 
  
Cela signifie que le personnel ayant porté ces masques n’a peut-être pas été plus protégé que s’il 
avait porté un masque chirurgical. 
Par précaution et en attendant les résultats des tests et nos prochaines livraisons, nous demandons à 
toutes les institutions : 

- De dresser une liste du personnel qui a porté ces masques pour soigner des patients 

- Les personnes de cette liste qui le souhaitent et qui n’ont pas déjà été soumis à un test covid-

19 dans les 7 jours précédents peuvent contacter leur service de prévention et médecine du 

travail afin d’être testées 

- Les masques KN95 de nos dernières (dates ?) livraisons doivent être considérés dès 

aujourd’hui comme des masques chirurgicaux 

 
Dès que les résultats des tests seront connus nous vous tiendrons immédiatement informés des  
instructions à suivre. 
 
Nous voulons une fois de plus vous remercier pour votre engagement sans faille et vous assurer de 
tout notre soutien dans le combat contre le covid-19. 
 
 

 
Tania DEKENS 

Fonctionnaire Dirigeant 
 


