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Concernant L’importance d'un dépistage large et accessible 

 

Cher(e) responsable du cercle, cher(e) docteur, cher(e) collègue, 

 

Tout d'abord, au nom du Risk Management Group, je voudrais exprimer notre gratitude et notre énorme 

respect pour les efforts inimaginables que le secteur des soins de santé en général et les médecins généralistes 

en particulier ont déployé pendant des mois et pour lesquels vous et vos collègues méritez toutes nos louanges 

et notre reconnaissance. 

 

Le Risk Management Group (RMG) suit de près l'épidémiologie de la pandémie actuelle. Les analyses de 

Sciensano montrent une augmentation inquiétant du nombre de nouvelles infections observée pour la période 

de 3 à 9 Janvier 2021i. Le nombre de tests effectués a fortement augmenté suite au nombre important de tests  

effectués par les voyageurs de retour de zone rouge au cours de cette période. On s'attend à ce que ce nombre 

va diminuer puisque les voyageurs revenus à la fin des vacances de Noël ont reçu une prescription pour un 

deuxième test le 10 janvier. Le nombre de personnes symptomatiques testées (sur base des formulaires 

électroniques remplis) a de nouveau légèrement augmentéii après une diminution inquiétante pendant la 

période des vacancesiii.  

 

Les données de Décembreiv sur les tests de dépistage des virus respiratoires autres que le SARS-CoV-2 montrent 

qu'ils circulent très peu ou pas du tout, par rapport à d'autres années. Cela signifie que les personnes avec des 

symptômes respiratoires ont une très forte probabilité d’avoir le COVID-19. Le RMG insiste donc une nouvelle 

fois sur l’importance d’un testing et d’un isolement précoces des personnes symptomatiques, même si les 

symptômes sont béninsv.  

 

En raison de votre rôle clé dans la santé publique, qui est souligné une fois de plus dans cette pandémie, nous 

nous tournons vers vous et votre collègues à poursuivre les tests de manière accessible et selon la définition de 

cas décrite par Sciensanovi. La détection rapide des cas positifs avec l'application de mesures d'isolement et de 

quarantaine appropriées reste la mesure cruciale dans la lutte contre cette pandémie. L'importance de ces 

mesures est à nouveau soulignée compte tenu de la vague de voyageurs de retour et du risque d'introduction 

de variantes du virus (déjà en circulation) qui pourraient augmenter encore le nombre de nouveaux cas. 

 

En outre, le groupe de travail inter-fédéral sur les tests et le traçage a récemment publié un aperçu des données 

de l'ensemble du processus de testvii. Celui-ci montre que de nombreux patients présentant des symptômes 

attendent encore trop longtemps avant de contacter leur médecin traitant. Comme le médecin généraliste est 

un confident qui joue un rôle central dans la santé de nombreuses personnes, une sensibilisation active de 

votre part peut avoir un impact opportun là-dessus.  

 

Enfin, avec tous les membres du RMG, je voudrais également exprimer personnellement notre profonde 

gratitude et notre sincère reconnaissance pour les efforts constants que vous déployez avec toute votre équipe 

en première ligne et dans des circonstances incroyablement difficiles pour soigner vos patients, nos citoyens, de 

la meilleure manière possible.  

 

Cordialement, 

 
Dr. Paul Pardon  

Chief Medical Officer  

Président du Risk Management Group 



 
 

i https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20210113_RAG_Update%20epidemiologie_FR.pdf  
ii https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20210113_RAG_Update%20epidemiologie_FR.pdf  
iii  https://covid-
19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20210106_RAG_Update%20%C3%A9pid%C3%A9miologique_FR.pd
f  
iv  https://covid-
19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20201216_RAG_Update%20%C3%A9pid%C3%A9miologique_FR.pd
f  
v 
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/1.1_rapport_rmg_final
_20201217_fr.pdf  
vi https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Case%20definition_Testing_FR.pdf  
vii  https://covid-
19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Derni%C3%A8re%20mise%20%C3%A0%20jour%20de%20la%20situ
ation%20%C3%A9pid%C3%A9miologique.pdf  
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