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COVID-19 : réserve stratégique pour les soins ambulatoires  

 

Prenez connaissance du courrier officiel destiné aux MG et à leurs associations. Une réserve 
stratégique de matériel de protection individuelle leur est destiné et sera distribuée dans le courant 
du mois de juillet (https://www.health.belgium.be/fr/constitution-dune-reserve-strategique-de-
materiel-de-protection-personnelle-pour-les-soins#calendrier). Vérifiez dès que possible que vous 
êtes bien sur la liste et dans le cas contraire signalez-le via gbbu-covidrequests@health.fgov.be. 

https://www.health.belgium.be/fr/constitution-dune-reserve-strategique-de-materiel-de-protection-personnelle-pour-les-soins#calendrier
https://www.health.belgium.be/fr/constitution-dune-reserve-strategique-de-materiel-de-protection-personnelle-pour-les-soins#calendrier
mailto:gbbu-covidrequests@health.fgov.be
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Par ailleurs, si vous n’avez pas encore reçu vos masques de protection individuelle, lesquels sont 
distribués en mai et juin (https://www.health.belgium.be/fr/covid-19-information-relative-la-
livraison-des-masques), signalez-le pour le 20 juin au plus tard ! Après cette date, plus aucune 
livraison de matériel de protection individuelle (masques) pour la reprise des activités en 
ambulatoire ne sera effectuée. 
 

 

 

CASU: Liste des ressources utiles pour le médecin 

généraliste sur le COVID-19 

 
La cellule d’appui scientifique et universitaire met à votre disposition le document en annexe 
reprenant une série de ressources utiles sur le Covid-19 afin que vous puissiez suivre plus facilement 
les évolutions de la recherche et des recommandations pour la pratique clinique. 
 

 

Aides diverses : droit passerelle et aides régionales 

 

 
 A ce sujet, nous vous conseillons de prendre connaissance du courrier en annexe. 

 

Procédures Sciensano 

 

La procédure MG a été mise à jour le 12 juin. Vous la trouverez sur le site Sciensano ainsi qu’en 

annexe. Les « high risk contacts » asymptomatiques reçoivent dorénavant la possibilité de réaliser 

également un test PCR. 

 

Testing/Tracing 

 

Malgré des heures de travail et un nombre important de réunion, le Collège constate que le système 

n’apporte pas la performance souhaitée, ce qui pourrait être préjudiciable en cas de rebond à 

l’automne.  La confiance des généralistes et de la population est en jeu. 

 

 

 

 

https://www.health.belgium.be/fr/covid-19-information-relative-la-livraison-des-masques
https://www.health.belgium.be/fr/covid-19-information-relative-la-livraison-des-masques
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GLEM 

Le groupe de direction de l’accréditation a pris la décision que les GLEM pouvaient avoir lieu en 

vidéoconférence, avec effet rétroactif à partir du 13 mars 2020 et ce jusqu’à la fin de cette année 

2020. 

 

Tests : remboursements et résultats 

 

ABRUMET 

  

L’équipe d’Abrumet a réalisé une courte présentation PPT que se trouve sur leurs 2 sites afin d’aider 

les médecins à trouver les résultats de tests Covid 19 -PCR 

• RSB - https://reseausantebruxellois.be/professionnels-de-la-sante/ 
              Le lien se trouve en dessous de la connexion au site SafeLink 

• Ehealthacademy - https://www.ehealthacademy.be/ 
              Le lien se trouve en 3è ligne dans l’intro de la homepage 

  

RSW 

  

Un document a également été développé par le RSW pour aider à accéder aux résultats des frottis 

COVID-19 : https://e-santewallonie.be/wp-content/uploads/2020/05/200522-Comment-

acc%C3%A9der-aux-r%C3%A9sultats-des-frottis-COVID-19.pdf 

 

Et sur le site de l’INAMI :  

 https://www.riziv.fgov.be/fr/covid19/Pages/conditions-remboursement-tests-detection-

coronavirus-pandemie-

covid19.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=FR20200617 

 

Félicitations à toutes et tous.  Au travail : we will do the job !    L’Union fait la Force  

 

https://reseausantebruxellois.be/professionnels-de-la-sante/
https://www.ehealthacademy.be/
https://e-santewallonie.be/wp-content/uploads/2020/05/200522-Comment-acc%C3%A9der-aux-r%C3%A9sultats-des-frottis-COVID-19.pdf
https://e-santewallonie.be/wp-content/uploads/2020/05/200522-Comment-acc%C3%A9der-aux-r%C3%A9sultats-des-frottis-COVID-19.pdf
https://www.riziv.fgov.be/fr/covid19/Pages/conditions-remboursement-tests-detection-coronavirus-pandemie-covid19.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=FR20200617
https://www.riziv.fgov.be/fr/covid19/Pages/conditions-remboursement-tests-detection-coronavirus-pandemie-covid19.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=FR20200617
https://www.riziv.fgov.be/fr/covid19/Pages/conditions-remboursement-tests-detection-coronavirus-pandemie-covid19.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=FR20200617

