
Cher journaliste,  

Veuillez trouver ci-dessous le rapportage sur les livraisons, les commandes et les stocks prévus, ainsi 
que celui du testing. Vous recevez deux fois par semaine une mise à jour complète des travaux de la 
taskforce testing & shortages sous la direction du ministre Philippe De Backer.  

En annexe vous trouverez l’état de la situation sur les moyens de protection individuelle et le 
matériel d’échantillonnage. Nous vous rappelons que les régions et les différents hôpitaux ont 
également leur cheminement habituel d’achat et ces chiffres ne sont pas repris dans cette 
communication.  
 
Bilan matériel de protection et de testing 

Quelques livraisons supplémentaires ont encore eu lieu depuis le dernier rapportage. Plus de 1,5 
millions de masques chirurgicaux ont été livrés et plus d’un million ont été commandés. Les derniers 
jours, 2 millions de masques FFP2 ont été commandés et 80.000 livrés. En ce qui concerne le matériel 
de testing, 124.000 écouvillons ont été livrés et 36.000 distribués. A côté, environ 34.000 kits 
complets ont été livrés et 1.000 distribués. 

Testing  
Entre le 9 et le 12 mai, environ 11.000 tests ont été analysés en Belgique. Ce chiffre comporte aussi 
bien les tests des laboratoires cliniques que la plateforme fédérale. Ce nombre est inférieur que les 
derniers jours. La raison est l’effet du weekend et le nombre inférieur de patients hospitalisés ayant 
des symptômes COVID-19. Les jours avant, la moyenne du nombre de tests effectués s’élevait 
presque à 20.000 tests par jour. L’augmentation de la capacité de testing nous permet de tenir le 
rythme et le nombre de tests, ce qui est une partie primordiale pour la stratégie de sortie. On 
pourrait effectuer jusqu’à 45.000 tests par jour, mais nous espérons ne pas devoir atteindre cette 
capacité. Cela signifierait que nous tenons le virus par la peau du coup et que nous ne lâcherons pas 
prise.   

Médicaments  

Les hôpitaux ont indiqué disposer de suffisamment de matériel. Actuellement, il n’y a donc pas de 
pénurie de matériel. Certains hôpitaux indiquent également ne plus avoir besoin de stock 
(stratégique) supplémentaire.  

 


