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Mesdames, Messieurs les Directeurs et médecins-chefs 

 

Nous revenons vers vous en ce triste moment où les cieux ne sont décidemment pas 
favorables. En effet, alors que les chiffres de la crise du Covid nous envoient des signaux 
positifs, c’est l’actualité internationale qui nous pousse à être vigilant et nous (re)mobiliser. 
Depuis aujourd’hui, la guerre en Ukraine fait rage et cela ne vous aura certainement pas 
échappé. Nos pensées vont vers toutes les victimes de cette guerre ainsi que leurs 
proches. 

Une réponse est cours d’élaboration tant au niveau de l’OTAN que de l’Europe. Parmi 
toutes les dimensions de la gestion et de la réponse à cette crise, une nous concerne : 
l’intervention médicale. Cet aspect est coordonné par les instances européennes. 

Nous souhaitons nous préparer à d’éventuelles évacuations sanitaires et médicales vers 
notre pays. Elles pourraient concerner des publics divers : ukrainiens, russes, autres 
nationalités, militaires et/ou civils. Si notre éthique ne fait pas de différence entre un patient 
et un autre, nous ne pouvons ignorer les éventuelles conséquences des types de patients 
notamment en terme d’Ordre Public et de sécurité (manifestations, agressions,…). 

Nous le répétons, cette réponse s’élabore au niveau européen et ces évacuations seraient 
réparties sur l’ensemble de l’Europe via l’ERCC (European Response Coordination 
Center). Au niveau belge, nous sommes en train de prendre les contacts nécessaires pour 
préparer un processus en collaboration avec nos partenaires (composante médicale de la 
Défense, B-FAST, NCCN, Affaires Etrangères, Police, autorités administratives,…). 

L’objectif de ces préparatifs est double : 

 Pouvoir faire face et ne pas être surpris par une annonce subite d’une évacuation de 
blessés vers notre pays 

 Anticiper et organiser notre système de santé de manière à pouvoir offrir une prise en 
charge de qualité à tous nos patients (activité de routine, Covid, Ukraine,…) 

Nous tenons par ce courrier à vous informer que nous reviendrons vers vous rapidement 
avec une procédure claire. Nous précisons qu’actuellement aucune demande formelle 
ne nous a été adressée. Nous sommes dans une phase d’anticipation et de 
préparation. 

Nous savons que vous et vos personnels ont déjà fournis des efforts incroyables tout au 
long de la crise du Covid. Ce que nous avons pu vivre ensemble au travers de cette crise 
sanitaire nous rassure à l’abord de ce nouveau défi. Afin de garantir un résultat coordonné, 
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nous demandons aux hôpitaux de faire preuve de compliance et de ne prendre aucune 
initiative. En cas de contacts ou de sollicitations hors procédure, nous vous 
demandons de remonter ceux-ci à titre d’information vers vos Inspecteurs d’Hygiène 
Fédéraux territorialement compétents. Discipline et solidarité seront une fois de plus les 
maîtres mots. Nous ferons face, comme toujours et à jamais. Vous ne douterez pas que 
nous avons le cœur qui saigne de nous voir contraint de vous écrire ces lignes. 

 

En vous souhaitant bonne réception de la présente, veuillez agréer, Mesdames, Messieurs 
les directeurs et médecins-chefs, l’assurance de notre considération distinguée. 

 

 

Marcel Van der Auwera 

Chef du service Aide Urgente 

 

 

 

 

 

 

 


