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Docteur, Madame, Monsieur, 

Le comité Hospital & Transport Surge capacity se réunit quotidiennement pour suivre la 

situation du secteur hospitalier et, si nécessaire, prendre des mesures de régulation. La 

situation est suivie au sein du Comité au moyen de bases de données (Sciensano et ICMS) 

complétées par les observations des différentes autorités, des fédérations hospitalières et 

des experts.  

Nous tenons à vous remercier par avance pour vos efforts de mise à jour quotidienne des 

données. Toutefois, nous constatons qu'il y a un écart pour certaines données, en particulier 

la capacité en matière d’ECMO. Le comité vous a initialement demandé (Circulaire 

10/03/2020 Covid-19 – Surge capacity plan) d'enregistrer une fois la capacité déployable en 

ECMO pour les patients COVID-19. Les données que nous recevons quotidiennement de 

Sciensano montrent que le nombre de patients sous ECMO dépasse la capacité initiale 

déclarée. 

Au sein du Comité Hospital & Transport Surge capacity , nous aimerions obtenir une image 

actualisée de la capacité en ECMO au sein de votre institution. À cette fin, une première 

brève enquête sera menée pour obtenir une image concrète de la capacité totale disponible, 

de la capacité fournie pour les patients COVID-19 et du nombre de patients non COVID-19 

sous ECMO. Ce questionnaire ne demande pas de données sur les patients. Vous pouvez 

consulter le questionnaire initial via le lien suivant ou en scannant le code QR ci-dessous, 

veuillez le compléter pour le 29/04/2020 avant 11h00 au plus tard.  

 

 

 

NOS RÉF 

DATE   27/04/2020 
 

ANNEXE(S)    
 

CONTACT    

E-MAIL:  

       

OBJET : Hospital & Transport Surge capacity : Suivi de la capacité en ECMO  

 
 

Direction générale Soins de Santé 
Service Aide Urgente 

A l’attention de directeur général, médecin-chef, 
coordinateur du plan d’urgence 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=U70b5rlrYkWPXBiEvUvpu6723zVCxu5CnqCgNi-O4SJUOTdWSzVIRTNTV1BMSkUyVlpLS0pWSTBKOS4u
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Dans ce premier questionnaire, une adresse e-mail est demandée comme point de contact 

auquel l'enquête quotidienne peut être envoyée. Pour cette raison, nous vous demandons 

de désigner une personne responsable (perfusionniste, intensiviste, coordinateur du plan 

d'urgence, ...) au sein de votre institution pour mettre à jour le questionnaire initial de manière 

quotidienne. 

 

Cordialement, 

 

 

 

Pedro Facon 

Directeur général 


