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Communication de la Conférence Interministérielle Santé publique et du 

Commissariat Corona au Gouvernement aux médecins généralistes 

 

22.10.2021 

Chère, cher médecin généraliste, 

La Conférence Interministérielle (CIM) Santé publique s'est à nouveau réunie le mercredi 20 octobre 2021 

pour discuter de la gestion de l'épidémie de COVID-19, et a fait le point sur les derniers chiffres 

épidémiologiques et la situation dans les hôpitaux.  Ces chiffres montrent, entre autres, une circulation 

élevée et croissante du virus, qui s'accompagne d'une augmentation des prélèvements et d’analyse des 

frottis. Les membres de la CIM sont bien conscients de la pression que de telles évolutions exercent sur 

les soins de santé de première ligne et sur les médecins généralistes et leurs collaborateurs en particulier. 

En collaboration avec des experts, nous cherchons des moyens de réduire cette pression autant que 

possible.  

Dans ce contexte, la décision a déjà été prise il y a quelques semaines de maintenir les centres de test 

ouverts, avec un personnel suffisant, au moins jusqu'à la fin de l'hiver.  

De plus, plus de pharmacies seront également autorisées à réaliser des tests antigéniques rapides chez 

des personnes symptomatiques. 

Lors de la CIM du 20 octobre, il a également été décidé de créer un outil d'auto-évaluation du COVID-19 

qui permettra aux  citoyens eux-mêmes de faire une analyse approfondie de leur risque d’être infecté par 

le COVID-19.  Cet outil donnera au citoyen un premier avis  quant à l’intérêt de se faire dépister et, le cas 

échéant, lui fournira un code de test. Avec ce code, et un document anonyme concernant son état de 

santé généré par l'outil, la personne peut alors se rendre vers un dispositif de test (par exemple dans un 

centre de prélèvement ou chez un pharmacien) et ne doit plus se rendre chez son généraliste en première 

intention. Le développement de cet outil, qui sera scientifiquement étayé, durable et facile à utiliser, est 

actuellement en plein développement et sera élaboré selon les règles de sécurité des données dès la 

conception.  Cet outil sera lancé prochainement et vous recevrez les informations nécessaires via les 

organisations représentatives.  

Les administrations, en collaboration avec des experts et les organisations qui vous représentent, 

travaillent sur des mesures et des initiatives supplémentaires susceptibles de réduire encore la charge de 

travail des soins de santé de première ligne. 
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Enfin, les membres de la CIM et le Commissariat Corona au Gouvernement tiennent à vous remercier tous 

pour les énormes efforts déployés dans la gestion de cette épidémie et vous souhaitent le meilleur pour 

les semaines et les mois à venir, 

Je vous prie d'agréer, cher Docteur, l'expression de nos sentiments distingués, 

Les membres de la CIM Santé publique, 

Christie Morreale - Gouvernement wallon (présidente de la CIM), 

Wouter Beke – Gouvernement flamand, 

Frank Vandenbroucke - Gouvernement fédéral, 

Valérie Glatigny - Gouvernement de la Communauté française, 

Bénédicte Linard - Gouvernement de la Communauté française, 

Alain Maron - Commission communautaire commune et Commission communautaire française, 

Elke Van den Brandt - Commission communautaire commune et Commission communautaire flamande, 

Antonios Antoniadis - Gouvernement de la Communauté germanophone, 

 

et le Commissariat Corona au Gouvernement, 

Pedro Facon 

 


