
 

 
DATE   17/07/2020 
CONTACT    Dr. Paul Pardon 
TEL.    
E-MAIL     
 

Aux Directeurs généraux, Médecins-chefs, Directeurs du Département infirmier et Coordinateurs des Plans 
d’Urgences des Hôpitaux généraux et universitaires, des Hôpitaux psychiatriques et des Hôpitaux de 
revalidation 

Pour information aux Fédérations hospitalières 
Pour information aux Gouverneurs 
 

OBJET   Covid-19 – Hospital & transport surge capacity: enregistrements, capacité à maintenir disponible et 
Plan d’Urgence Hospitalier. 

 
 
Madame, Monsieur le Directeur général, 
Madame, Monsieur le Médecin-chef, 
Madame, Monsieur le Directeur du Département infirmier, 
Madame, Monsieur le Coordinateur du PUH, 
 

Le Comité Hospital & Transport Surge Capacity composé des représentants de toutes les entités, de la 
Défense, des Fédérations hospitalières, du Comité scientifique et des experts, est toujours actif et se réunit 
régulièrement afin de suivre la situation du secteur hospitalier et de prendre les mesures nécessaires en 
termes de régulation. 

Une fois encore, nous tenons à vous remercier tout particulièrement pour les efforts que vous avez déployés 
au cours des dernières semaines et des derniers mois. Avec beaucoup de dévouement, le secteur hospitalier 
a pris les mesures nécessaires pour gérer la situation. A ce jour, on peut dire que la "première vague" est 
terminée pour la plupart des hôpitaux. Cependant, les chiffres épidémiologiques locaux et maintenant les 
chiffres des admissions à l'hôpital continuent à indiquer l'importance d'une bonne préparation en vue d'une 
"deuxième vague". Nous devons donc rester les mieux préparés possible, en tenant compte de la possibilité 
de nouvelles flambées et d'un afflux de patients atteints de COVID, d'une pression accrue due à des soins 
retardés, d'une pénurie de personnel due à la maladie, etc. 

Le Comité se concentre actuellement sur le suivi continu de la charge de travail liée à la COVID-19 pour les 
hôpitaux et sur l'organisation de la préparation de la prochaine vague d'hospitalisations.  

Les données que vous nous transmettez constituent une source d'informations très précieuse et cruciale sur 
laquelle fonder les activités du Comité. Une fois de plus, nous souhaitons vous remercier pour les efforts 
continus des hôpitaux dans ce domaine. Nous savons que c'est une lourde charge et nous essayons de poser 
nos questions de manière proportionnée en fonction des besoins réels d'information que nous avons. 



Toutefois, compte tenu de l'évolution du taux d'infection et à la demande explicite du Premier ministre, 
nous devons vous demander de réintroduire ces enregistrements quotidiennement à partir du lundi 
20/07/2020. 

• Données des patients COVID-19 via Sciensano sont attendus avant 11h00 quotidiennement.  

• La capacité disponible dans les hôpitaux via ICMS est attendue avant 11h00 quotidiennement.  

L'enregistrement ciblé relatif à la surveillance des appareils respiratoires et des ECMO ne devrait plus avoir 
lieu (https://framaforms.org/monitoring-van-beademingstoestellen-en-ecmo-suivi-des-respirateurs-et-
ecmo-1583769389 ). L'équipement de ventilation disponible est contrôlé via l'enregistrement ICMS. Les 
hôpitaux ayant une capacité en ECMO continuent également à s'inscrire en utilisant le formulaire qui leur a 
été envoyé. 

Nous tenons à remercier expressément les hôpitaux et leur personnel, et en particulier le Directeur 
général, le Médecin-chef, le Directeur du Département infirmier et le Coordinateur du PUH, pour le 
leadership et la responsabilité que vous avez assumés et prenez toujours individuellement et 
collectivement. Nous voudrions également confirmer votre leadership et votre responsabilité pour la suite 
de l’approche, comme décrit également dans ce courrier. 

Si vous avez des questions spécifiques concernant cette lettre, veuillez contacter l'adresse e-mail suivante : 
soins.hospitaliers@aviq.be . 
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