FNIB – Fédération Nationale des Infirmiers de Belgique
COMMUNIQUE DE PRESSE du jeudi 23 avril 2020
INDIGNATION DE LA FNIB SUITE A LA REPONSE DE SCIENSANO,
DES MINISTRES, ET DES AUTORITES
IL FAUT PROTEGER NOS INFIRMIERS DES SECTEURS DU
DOMICILE
UN SCANDALE DE PLUS …
A la suite des nombreux Communiqués de la Fédération Nationale des Infirmières de
Belgique et de la Cellule de crise des soins infirmiers à domicile (regroupant les associations
locales d’infirmières à domicile, les cercles infirmiers et la Fédération des Infirmières
Indépendantes de Belgique FIIB), depuis plus de deux mois, et des interpellations à la
Chambre concernant le dépistage et tests des patients à domicile, la disponibilité du matériel
de protection (masques, visières, blouses..) et les mesures à appliquer à domicile …..
Nous avons reçu la réponse suivante de Sciensano et des autorités du fédéral :
From: Debou Pieter <Pieter.Debou@Debacker.fed.be>
Sent: Wednesday, April 22, 2020 12:47 PM
To: Comm HEALTH <Comm.HEALTH@dekamer.be>
Subject: FW: Indiening/dépôt - 55005148C - Protection des infirmières à
domicile, des aides-soignants et des aides à domicile - Philippe De Backer
Sciensano a pris contact avec la FNIB pour proposer un changement à la
procédure pour le port de masque, conforme à la recommandation faite pour les
kinésithérapeutes le 17/04, où le masque (au moins en tissu, chirurgical si les
stocks le permettent) est recommandé pour tout contact avec un patient. Si la
FNIB approuve ce changement, la procédure sera adaptée.
D’une part, aucun membre de la FNIB n’a souvenir d’un quelconque contact avec
Sciensano. Il s’agit donc d’un mensonge …
D’autre part, le contenu de la réponse est pour le moins étonnant, si pas délirant …
Nous vous laissons juges sur le degré de responsabilité, d’incompétence, d’incurie, de
mauvaise foi et de mépris d’une telle réponse tant de l’organisme dit « scientifique »
Sciensano, que des Ministres en charge de cette crise, principalement la Ministre de la Santé
Maggie De Block et maintenant le Ministre en charge du matériel Philippe De Backer,
soutenus, apparemment, même dans le cas d’erreurs graves ou de propos délirants, par la 1ère
Ministre Sophie Wilmès.
Le gouvernement fédéral a choisi et assumera …

Nous avons, de notre côté, depuis le début de la crise, pris nos responsabilité en commandant
nous-mêmes les protections adéquates pour le domicile (à nos frais) auprès de firmes fiables
et sans grand problèmes d’approvisionnement. Nous avons aussi distribué ces protections à
nos collègues. Nous avons élaboré les mesures et recommandations appropriées, sans
attendre le bon vouloir ou la prise de conscience de Sciensano.
Nous avions proposé, dès le début de la crise, de réaliser les tests de
dépistages/écouvillonnages à domicile en collaboration avec le médecin traitant. Sans
réponse de Sciensano, de l’INAMI ou des autorités fédérales… si ce n’est un silence
coupable et du mépris.
Sans dépistages systématiques (qui auraient dû être la 1ere mesure censée à appliquer) et
sans protections adéquates, les infirmières à domicile ont assuré les soins et les ont assumés
chaque jour en contact direct avec les patients, depuis le début de la crise.
Personne n’a été mis de côté, malgré :
1/ le risque important pour les infirmières à domicile, d’être contaminées par un patient, non
dépisté et sans protection, et de disséminer ensuite cette contamination auprès des autres
personnes de la patientèle ou de devoir être écartée et ne plus savoir assumer ces soins
2/ le risque important pour une infirmière à domicile contaminée asymptomatique et non
dépistée de contaminer les patients dont elle a la charge et de transmettre ainsi cette
contamination.
Comme pour les Maisons de repos et MRS, une grande partie de la patientèle à domicile est
âgée et nécessite des soins (toilette et hygiène rigoureuse, soins de plaies, suivi des
traitements et prises de médicaments, hydratation et parfois perfusions, surveillance
constante parfois plusieurs fois par jour, soins palliatifs……), forcément en contacts étroits
avec la personne. Impossible de réaliser des soins virtuels derrière un PC … Ce sont donc
des personnes « à risques ». Heureusement la distanciation sociale entre les domiciles des
patients est plus importante que dans le confinement collectif en Maisons de Repos. Mais le
risque est tout autant présent …
De plus, le secteur du domicile ne semble pas repris dans les catégories de personnel qui, si
contaminé, malade, écarté et peut-être hors circuit pendant des semaines et/ou des mois,
pourrait être payé via la « maladie professionnelle » (cf Febris.be). Il n’y aurait aucun
revenu garanti…
Une discrimination supplémentaire…

ALORS, LA REPONSE DE SCIENSANO, DES MINISTRES ET DE
LEURS CABINETS EST UNE « HONTE » ET UN NOUVEAU
SCANDALE …
Dans la phase de dé-confinement en cours, de sorties des patients COVID19 de l’hôpital et
de leur retour à domicile (comme du retour en Maisons de repos), avec ou sans soins
complémentaires mais, malgré tout, avec un suivi Médecin traitant / Infirmière à domicile à

assurer, le secteur des soins infirmiers à domicile est important et sera impacté si des
mesures adéquates ne sont pas appliquées …






Dépistages et tests systématiques tant des prestataires à domicile que des patients
nécessitant des soins ou une aide sociale et ménagère
Protections adéquates et disponibles en suffisance
Masques FFP2 pour le prestataire de soins et sociaux
Masques Chirurgicaux pour les patients testés positifs Covid19
Au moins Masques tissus (corrects et agréés – mais aussi à entretenir, laver à la vapeur et
repasser – par qui et comment ? ) pour tous les patients (puisque tous suspects)

La population doit reprendre la main (elle n’est pas aussi ignare ou débile que cela …)
La seule directive valable dans tous les secteurs (y compris naturellement les soins de santé
et les soins à domicile) est :

« Si pas de dépistages systématiques, si pas de protections suffisantes et
adéquates = pas de déconfinement »
La confiance envers les autorités et surtout la Ministre de la Santé n’était
déjà plus de mise avant la crise Covid-19
Elle l’est d’autant moins actuellement et est maintenant totalement
rompue depuis la crise et la façon dont elle a été gérée …
C’est maintenant la « Méfiance généralisée » …

Contacts FNIB :
Présidence
Alda DALLAVALLE – 0476860457 - dallavalle.alda@gmail.com
Soins infirmiers à domicile
Aurore DEWILDE – 0477750855 - auroredewilde@yahoo.fr
Karine DETHYE – 0475543602 - dethye@skynet.be

