
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Moyens de protection personnels 

 
 
Cher journaliste,  

  
En annexe vous trouverez la mise à jour du statut des moyens de protection personnels et 
du matériel de prélèvement des échantillons. 

  
J’aimerais souligner qu’on se trouve en ce moment en situation de crise. Toutes les parties 
concernées font tout leur possible pour commander autant de matériel que possible et de le 
faire parvenir en Belgique. Il y a toujours un risque que quelque chose tourne mal avec une 
commande, bien évidemment nous essayons de réduire cela à un minimum absolu. A partir 
de maintenant, nous communiquerons deux fois par semaine sur les livraisons, les 
commandes et les stocks. La prochaine mise à jour est prévue pour vendredi prochain. Cela 
nous permet de donner une image adéquate et pertinente à la population belge. Le 
Gouvernement fédéral soutient au maximum les hôpitaux et les régions en centralisant les 
commandes. Ensuite, ces commandes seront réparties selon une clé de répartition 
déterminée par le Risk Management Group. Bien sûr, les régions et les différents hôpitaux 
ont également leur cheminement habituel d’achat et des livraisons faites dans le passé 
doivent encore être livrées. Il va sans dire que cela suit son fonctionnement normal du 
marché. 

  

Nous vous informons sur les points suivants:  

  
•           Formulaire de notification en ligne:  
Un formulaire en ligne a été créé sur le site www.info-coronavirus.bepour les entreprises et 
les particuliers. Nous demandons à tout le monde qui pense pouvoir contribuer de manière 
significative dans la recherche des produits rares, de s’y inscrire. Avez-vous une quantité 
considérable de matériel dans votre possession ou pouvez-vous y parvenir, alors remplissez 
le formulaire. Les plus petits montants sont également plus que les bienvenus, mais vous 
feriez mieux de contacter l’hôpital le plus proche à cet effet.  

  
Nous enregistrons environ 100 offres de matériel par jour. Une équipe de 8 personnes lit et 
analyse chaque offre. Les offres concrètes et réalisables sont retenues. Les documents 
nécessaires sont demandés pour que 2 équipes d’inspecteurs puissent juger la qualité du 
matériel offert. Après un résultat positif de cette étape, la dernière phase est entamée. Il 
s’agit d’une négociation concrète sur la quantité, la période de livraison et le prix. Lorsqu’on 
a obtenu un accord, le contrat est conclu et le transport est organisé pour faire parvenir au 
plus vite les marchandises en Belgique. 

Nous essayons de raccourcir au maximum chaque étape. Au total, on négocie sur 70% des 
offres journalières. La négociations est des fois longue et compliquée, mais c’est un 
processus nécessaire. Différentes offres parviennent des fournisseurs malhonnêtes. Nous 
mettons tout en œuvre pour détecter et éviter ces fournisseurs malhonnêtes. L’objectif est 
clair : garantir l’approvisionnement durable et qualitatif pour les professionnels de santé.  

  
•           Renforcement par une équipe d’achat  
Cette semaine, nous avons désigné une équipe professionnelle d’achat. Cette équipe est 
composée de professionnels qui s’occupent quotidiennement des achats. Certains d’entre 
eux étaient également impliqués dans le pilotage de la politique d’achat dans la période de la 
grippe mexicaine. 

  

https://www.info-coronavirus.be/fr/


L’équipe d’achat soutient les administrations pour qu’elles puissent se concentrer sur la 
finalisation et la clôture des nombreux achats qui ont lieu actuellement. Chaque fournisseur 
fait l’objet d’un screening  approfondi. Cela nous permet d’éviter au maximum les 
fournisseurs malhonnêtes.  

  

•           Contrôles de qualité des livraisons 
L’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé et le Service Public Fédéral 
Economie contrôlent toutes les livraisons reçues. Ces deux services font un excellent travail. 
Via des contrôles ciblés et des avis aux professionnels de santé et établissements de soins 
sur le terrain, ils font tout leur possible pour munir les professionnels de santé du matériel de 
protection qualitatif. Bien entendu, il est impossible par exemple d’analyser tous les masques 
individuellement d’une livraison d’un million de masques. Il s’y ajoute que certaines livraisons 
ne sont pas composées de manière homogène. 

  
•           Les gels désinfectants : problème résolu  
Les professionnels de santé et les citoyens pourront à nouveau disposer très rapidement des 
gels désinfectants. Vous trouverez plus d’informations sur la solution trouvée via ce lien  

  
Les prestataires de soins en première ligne sont soutenus dans leur initiative d’assurer le 
suivi journalier de la disponibilité du matériel de protection chez les médecins, les maisons 
de repos, les postes de tri via un baromètre COVID-19. 

  

Le stock des médicaments cruciaux est également suivi soigneusement. Les plus importants 
d’entre eux, vous trouverez ici : 

  

-     Hydroxy chloroquine et chloroquine (médicament anti-malaria utilisé dans les hôpitaux 
pour les patients covid-19) : suffisamment de stock stratégique, déjà réparti aux hôpitaux et 
commandé en plus. 

  

-      Curare (médicament administré aux patient intubés pour relâcher les muscles) : en ce 
moment suffisamment jusque mi-avril 2020. Entre-temps l’AFMPS cherche des possibilités 
pour acheter et répartir un stock supplémentaire.  

  
-     Morphine (médicament utilisé pour la sédation des patients intubés) : la firme (belge) 
double la production dont 400.000 ampoules sont rachetées pour un stock stratégique.  
  
-         D’autres médicaments qui sont primordiaux pour le traitement des patients covid-19 
en soins intensifs ont été achetés pour un stock stratégique: midazolam, fentanyl, … 
  

  

Le Ministre De Backer:« Petit à petit on comble les manques. La semaine dernière, on a 
effectué pas mal de commandes et reçu des livraisons. Nous avons également désigné une 
équipe professionnelle d’achat. Cette équipe est composée de spécialistes d’achat qui ne 
font rien d’autre que d’établir et conclure des contrats. Ils soutiennent les administrations 
pour qu’elles puissent se focaliser sur la finalisation et la conclusion des nombreux achats 
qui ont lieu actuellement. Malheureusement, des entrepreneurs malintentionnés veulent 
profiter de cette crise sanitaire mondiale qui revendique un grand nombre de décès. C’est 
scandaleux, mais malheureusement c’est la réalité. Nous faisons tout notre possible pour ne 
pas tomber dans ces pièges en consacrant suffisamment de temps au contrôle de fiabilité 

https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/corona-informations-et-mesures/accises-d%C3%A9sinfectants-%E2%80%93-mesures/r%C3%A9sum%C3%A9


des fournisseurs potentiels. L’ensemble du processus d’achat est un effort commun de tous 
les services publics, des ministres compétents dans les gouvernements régionaux sous la 
direction des ministres-présidents Jambon, Di Rupo et Vervoort et de l’ensemble du 
gouvernement fédéral. Nous assurons la direction du processus d’achat sur base des 
besoins qui nous sommes communiqués en permanence par les professionnels de santé et 
les hôpitaux. Tous ensemble, nous faisons notre maximum pour approvisionner tout le 
monde au mieux. A partir d’aujourd’hui, un compte rendu sur les commandes, livraisons et 
stocks vous sera fourni deux fois par semaine. » 

  


