
 
 

À : Madame Maggie DE BLOCK  
 Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique 

 Monsieur Ph. De BACKER 
Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste 
 

 Bruxelles, le 26 mars 2020 

Concerne : mise à disposition de masques à la médecine spécialisée extrahospitalière 

 

Madame la Ministre, 
Monsieur le Ministre 
 
Une fois de plus, le système de santé belge ignore les médecins spécialistes extrahospitaliers.  

Il n’y a pas assez de masques pour les protéger. Les hôpitaux en reçoivent, de même que les maisons de repos et 
de soins, le personnel de soins à domicile, les (ou certains) médecins généralistes…mais pas les médecins 
spécialistes extrahospitaliers. Ils constituent la zone grise de notre système de soins. On les ignore.  

Et pourtant, ces médecins assurent actuellement des missions de santé publique. Certains continuent d’exercer la 
médecine en ces temps de Covid-19, tout en respectant les mesures de sécurité exigées. Les masques chirurgicaux 
ne protègent pas le soignant mais isolent le patient du soignant. Pour les soignants, les FFP2 et 3 sont plus 
appropriés. Cependant, des médecins spécialistes reçoivent des patients dans leur cabinet privé, sans pouvoir se 
protéger ni isoler un porteur potentiel. Parce qu’ils ne reçoivent pas de masques. 

Le GBS demande à la ministre de protéger également les médecins spécialistes qui travaillent en extrahospitalier. 
Ces médecins ont droit eux-aussi au respect et à la sécurité comme tous les professionnels de santé. Ils sont 
responsables des soins médicaux, de diagnostics et de choix thérapeutiques. Ils soulagent les hôpitaux qui 
réorientent la médecine de diagnostic et le suivi des pathologies vers les médecines de crise, d’urgences et de 
soins intensifs. Les médecins spécialistes extrahospitaliers favorisent la télémédecine mais en certaines 
circonstances, ils doivent rencontrer physiquement les malades qui préfèrent actuellement éviter les hôpitaux. 

Le GBS demande à la ministre, elle-même médecin, d’aider ses confrères à poursuivre leur mission de santé 
publique en ces temps de crise. Le GBS propose d’aider les médecins spécialistes à se faire enregistrer pour 
recevoir des masques, et que le SPF Santé publique mette en place une procédure pour livrer les masques aux 
médecins spécialistes extrahospitaliers.  

Merci pour l’attention que vous portez à notre demande.  

Ensemble, nous vaincrons le COVID-19 

 

 

Dr Jean-Luc Demeere 
Président du GBS 


