Communication à l’ensemble des médecins
généralistes francophones dans le cadre de la
pandémie COVID- 19
Le 10 mai 2020
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Rôles des centres de tri dans la stratégie de testing.

Note de la Conférence interministérielle Santé publique du 7 mai 2020
Vous trouverez en annexe une note qui a été approuvée par la Conférence interministérielle Santé
publique sur les rôles des centres de tri dans la stratégie de testing. Les principes retenus dans cette
note feront l’objet d’un protocole d’accord entre l’ensemble des ministres de la santé.
La note traite de :
Contexte des centres de tri
1. Les deux fonctions des centres de tri
2. La collaboration avec les laboratoires pour le testing
3. Equipement des centres de tri
4. Suivi de l’activité des centres de tri et enregistrement de données
5. Proposition de décision à la CIM
NB : Il persiste encore beaucoup de questions sans réponse claire notamment sur le mode de
financement des prestataires de soins qui presteront au sein des centres de tri. Nous avons plaidé
lors de la dernière réunion de ce 8 mai 2020 du Comité Primary and Outpatient Care Surge Capacity
/GP du SPF santé pour que le principe d’un financement forfaitaire horaire soit accepté pour les MG
prestant au centres de tri/testing.
Nous vous tiendrons au courant de la suite des décisions et vous transmettrons dès que publiées les
informations officielles de l’Inami sur cet aspect du financement.

Message de la Plateforme de première ligne wallonne
Certains d’entre vous, en Wallonie, connaissent sans doute déjà la Plateforme de Première Ligne
Wallonne. www.pplw.be
La PPLW compte parmi ses associations et organisations membres la plupart des métiers de soins de
santé de première ligne de Wallonie. (Médecins généralistes, infirmiers, kinésithérapeutes, dentistes,
pharmaciens, sages-femmes, diététiciens, ergothérapeutes et des fédérations et structures
multidisciplinaires : InterSISD, InterRML, ACCOORD et FMM)
Pour ce qui est des MG, sont membres : l’ABSyM, le GBO, la FAGW et la SSMG.
Elle rassemble ces métiers intervenants de façon multidisciplinaire en ambulatoire dans le parcours
de vie du patient. Elle vise à promouvoir le décloisonnement des pratiques et une coordination
efficiente. Elle intensifie aussi la communication en vue d’établir un partenariat durable et
respectueux entre tous les acteurs de soins qui la composent et les citoyens. La PPLW est aussi
responsable envers l’Inami et l’Aviq des formations en e-Santé des professionnels de santé en
Wallonie. e-santewallonie.be
Vous trouverez en cliquant ici la dernière Newsletter de la PPLW qui a partagé avec les autres
prestataires de première ligne une des communications du CMG qui peut intéresser aussi d’autres
prestataires de première ligne. Si ce que les autres métiers de première ligne diffusent comme
information en lien avec le Covid-19 vous intéressent, vous pouvez vous
inscrire ici pplw.be/inscription
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Appel à la signature de la pétition « Take Care of Care »
Prendre soin de la santé et des soignants !
Suite à la demande adressée au CMG par un de nos
confrères, un des porte-paroles du mouvement spontané
de soignants "Take Care of Care", nous vous transmettons
la pétition du mouvement qui permet aux MG qui les
souhaitent de signer, à titre personnel.
Le mouvement qui compte déjà plus de 12.000 signatures,
traduit les frustrations et la colère des soignants face à la
gouvernance globale de cette crise depuis le début. Les revendications qu’elle contient sont
importantes et permettent d’insister sur le rôle crucial des acteurs de terrain qui se sont sentis et se
sentent encore insuffisamment consultés et entendus.
Importants messages aussi quant aux revendications contenues dans cette pétition qui visent à
garantir la pérennité de notre système de santé.

Algorithme de procédures de testing pour patient Covid-19
possible
Mise à jour
L’algorithme de procédures de testing pour patient Covid-19 possible en annexe a été mis à jour,
différentes eForm existent pour les différentes situations (refus de test, overruling..)

Site expliquant le suivi des contacts pour les patients
Si vous le jugez utile, vous pouvez communiquer ce lien communiqué par l’AVIQ. Il explique aux
patients comment fonctionne le suivi des contacts. https://suividescontacts.aviq.be/

Examen physique de nos patients non Covid-19 possibles
Mesures d’hygiène pour l’examen physique et la prise de sang chez les
patients à priori non-suspects de Covid-19
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Ci-joint vous trouvez, la traduction du document de Domus Medica afin que vous puissiez réaliser vos
examens cliniques et paracliniques dans les meilleures conditions de protection pour vous et vos
patients. Veillez à réduire ces derniers et à toujours les réaliser avec des EPI adéquats. La prise de TA
par exemple, n’est pas toujours utile, sauf pour certains cas urgents (s’il faut la prendre pour faire
plaisir il y a d’autres moyens avec moins de risques de contamination).

Invitation à une vidéo-conférence du CMG sur le testingtracing, LUNDI 11 MAI 20H30
Ce lundi 11 mai à 20h30’ le CMG organise une vidéo-conférence sur le testing-tracing. Ce processus
est au cœur du déconfinement. Il doit permettre de briser les chaines de contamination et de
monitorer l’épidémie.
Les MG sont au centre de ce dispositif, tant par leur rôle de soignant effectuant des
téléconsultations avec prescription le cas échéant de tests accompagnés de conseils pour le patient,
que via leurs Cercles qui ont organisé et coordonnent la fonction testing pour la population sur base
de Centre de Tri. Le Collège est aussi présent au comité interfédéral tracing/testing et y fait entendre
votre voix.
Devant l’ampleur, la complexité et l’importance de la tâche, nous vous proposons d’en faire
une synthèse et de vous expliquer dans la mesure du possible à la fois les zones d’ombres qui
persistent que le rôle inédit que nous devons jouer. Nous sommes conscients que cela bouscule nos
habitudes, même celles déjà prises lors de cette pandémie et nous vous encourageons à relire les
recommandations sur le site de Sciensano, en particulier la PROCÉDURE POUR LES MÉDECINS
GÉNÉRALISTES EN CAS DE SUSPICION DE MALADIE COVID-19 du 08/05/2020 ( https://covid19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_GP_FR.pdf ), et les MESURES
POUR LES CONTACTS D’UNE PERSONNE AVEC COVID-19 du 01/05/2020 ( https://covid19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_FR.pdf ).
La vidéo conférence sera interactive : vous pourrez poser vos questions via le chat et nous y
répondrons en direct. Toutefois, afin de bien la préparer et d’anticiper vos demandes, nous vous
demandons
de
répondre
à
un
court
sondage
via
le
lien
suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm0TzypOrLny7Vc3ynjJwd8j8tPvyRB9qFCSFuusUoZ9x
UWQ/viewform?usp=sf_link
Le lien de la conférence vous sera communiqué lundi en cours de journée.

CMG – Communiqué COVID-19 du 10/05/2020

4

A lundi 11 mai 20h30 !!
Le Collège de médecine générale est fier de l’ensemble de ses membres, en constatant l’organisation
et la détermination de l’ensemble du Corps des Généralistes !
Félicitations à toutes et tous.

Au travail : we will do the job ! L’Union fait la Force

Bonne fête à toutes les mamans !!
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