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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 – Communication à l’attention des hôpitaux généraux et universitaires : passage à la phase
1A du plan Surge capacity à l’échelon national.

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 de représentants de toutes les autorités, du Ministère
de la Défense, des Fédérations hospitalières et d'experts, a suivi très activement la situation du secteur
hospitalier au cours des derniers jours. Par analogie avec la première vague, le comité doit prendre les mesures
de régulation nécessaires en fonction de l'évolution épidémiologique et de la charge pesant sur le secteur
hospitalier.
Dans le contexte de l'évolution actuelle du nombre d'hospitalisations de patients COVID-19 et des dernières
informations que nous avons reçues du terrain, nous souhaitons par cette lettre demander à tous les hôpitaux
généraux et universitaires de passer à la phase 1A du plan Surge Capacity COVID-19.
Le Comité a décidé de vous demander d'effectuer cette démarche sur la base des éléments suivants :
•

En chiffres absolus, 37 hôpitaux sont entrés dans la phase 1A/1B le week-end dernier.

•

Les provinces de BXL, NAM et LIE sont déjà passées à la phase 1A/1B : cela porte le nombre effectif
d'hôpitaux à 49 sur 103.

•

Compte tenu de la tendance, le nombre de COVID-ICU mercredi dépassera les 300 (capacité réservée
en phase 0). Le nombre de COVID non-ICU dépasse déjà 1200 actuellement. Le passage de la phase 0
à la phase 1A est prévu dans le plan dans un délai de 48 heures. Donc, si nous voulons être prêts
mercredi, nous devons effectuer le changement aujourd'hui.

•

Malheureusement, le week-end dernier, nous avons également dû constater que tous les hôpitaux ne
faisaient pas preuve de solidarité dans le cadre du plan de répartition. Un certain nombre d'hôpitaux
déclarent qu'ils sont pleins ou craignent de le devenir dans le cadre de leur phase 0 et refusent donc
des patients. Sachant que certains collègues sont déjà en phase 1B, c'est inacceptable.

Nous insistons aussi qu’il est dans cette phase de la crise très important d'enregistrer correctement les
données ICMS et les données "Sciensano", y compris le nombre de transferts.
Le comité est très conscient de la gravité de cette décision et tient à nouveau à remercier les directions des
hôpitaux, les prestataires de soins et le personnel des hôpitaux pour leurs efforts constants visant à maintenir
le patient au centre de leurs préoccupations pendant cette crise COVID-19. Pour notre part, nous continuerons
à soutenir le secteur hospitalier en maintenant une collaboration constructive avec les représentants des
autorités, de la Défense, des Fédérations hospitalières et les experts au sein du comité.
Si vous avez des questions spécifiques concernant cette lettre, veuillez contacter l'adresse e-mail suivante :
soins.hospitaliers@aviq.be .
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