
 

 

Flobecq, le 27 octobre 2020. 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

 

Il est peut-être  déjà trop tard. Nous espérons que non, bien entendu ! 

 La situation actuelle de la pandémie est des plus préoccupantes. En effet, confrontées à la fois aux 

pathologies saisonnières et à une circulation du virus de plus en plus rapide, les premières et 

deuxièmes lignes de soignants sont en train de craquer par le tsunami provoqué par le Sars Cov 2. 

Les médecins généralistes sont submergés à la fois par la majoration des demandes de consultations 

mais aussi par le surcroit de travail administratif en tout genre lié à la pandémie. Il est vrai que les 

multiples changements de directives en un temps limité n’arrangent pas cet état de fait.  Les 

hôpitaux, et singulièrement les services dédiés à la Covid19, arrivent à saturation logistique et 

humaine. Les maisons de repos connaissent également, pour beaucoup d’entre-elles, des difficultés 

de gestion de personnel et de résidents. Les services de soins à domicile n’en peuvent plus et sont 

choqués par les demandes de missions supplémentaires qui sont souhaitées par certains 

responsables politiques 

Dans toutes les régions du pays, nous constatons un accroissement du taux de positivité des tests 

effectués. Cela provoque une multiplication des incapacités de travail et des quarantaines. Si ce taux 

augmente encore, cela entrainera de facto un lock down subi et non maitrisé. 

Au printemps dernier, le confinement généralisé a permis une réduction des pathologies 

saisonnières et de  la circulation du virus. Cela a sauvé des vies  et  permis de donner des soins de 

qualité. 

Certes une telle mesure a un impact social et économique. Elle n’a de sens que si elle est 

accompagnée d’une forte solidarité et d’une transparence de gestion. A ces conditions, nous sommes 

certains qu’’une grande majorité de la population de notre royaume acceptera des sacrifices dont on 

aura démontré le bien-fondé. Il ne faut laisser personne au bord du chemin.  

A l’instar des plus éminents épidémiologistes de notre pays, nous vous demandons donc 

solennellement de décider le confinement de notre pays. Ni par dogmatisme, ni par égoïsme, mais 

pour qu’’il se soit pas trop tard. 

Avec l’espérance coulée dans nos cœurs de soignants, ce que mérite l’ensemble de notre population. 

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de notre profond respect, 

Dr Xavier Vancoppenolle 

Président de l’Association des Généralistes du Val de Dendre 

Cosignataires : Dr Dominique Cardinale, Présidente de l’Association des Généralistes du Tournaisis 

                           Dr Alain Leroy, Président de l’Association des  Généralistes de Mouscron et Estaimpuis 

                           Dr Damien Sieuw,  Président de la Société des médecins généralistes cominois. 


