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Verviers, le 21 avril 2020

Communication aux citoyens
L’AGEF.be est le cercle des médecins généralistes de la partie francophone de l’arrondissement
de Verviers et cela représente 280 médecins. A ce titre, nous étions désireux de communiquer
l’avis des médecins traitants face à cette pandémie qui a apporté un véritable chaos dans la vie
des patients et des soignants.
Avant tout, nous remercions tous les acteurs de la première ligne, que ce soit les infirmières,
les aides-soignantes, les kinésithérapeutes, les pharmaciens et toutes les personnes qui
s’occupent plus personnellement des patients en perte d’autonomie. Tous ces acteurs ont pris
des risques et œuvré pour chacun dans la mesure de leurs possibilités et avec le peu de moyens
mis à leur disposition. Beaucoup ont été eux-mêmes touchés par la maladie. Tous ont également
collaboré avec efficacité et en parfait partenariat avec les hôpitaux notamment pour améliorer
la prise en charge des patients suspects via les centres de pré-tri accolés aux urgences ou dans
le cadre de la constitution d’équipes mobiles de jeunes médecins afin d’aider les soignants des
différentes maisons de repos.
Cela n’est certes pas facile pour nous médecins traitants de devoir réaliser des consultations
téléphoniques mais c’était une nécessité absolue de le faire dès le début de l’épidémie afin de
limiter la propagation du virus chez nos patients. Cela est aussi une difficulté supplémentaire
dans nos rapports avec ces derniers.
Nous félicitons tous les citoyens qui respectent les recommandations pas toujours évidentes à
gérer mais également les décisions prises au sein des cellules de crise locales. Si ces décisions
ne sont pas toujours populaires, elles sont essentielles à la bonne organisation de cette épidémie
au niveau communal. Il faut ajouter que les communes n’ont pas été aidées par les autres
niveaux de pouvoir et n’ont jamais reçu des recommandations claires et coordonnées.
Aujourd’hui, nous sommes à un tournant de l’épidémie et la responsabilité de chaque citoyen
va être encore plus sollicitée dans le cadre d’un déconfinement progressif. Le port du masque
systématique dans la vie de tous les jours va devoir se faire avec rigueur. Nous, médecins
généralistes à travers le Centre de Médecine Générale regroupant tous les intervenants de la
médecine de première ligne, réclamons cela depuis mi-mars.
Le gouvernement n’ayant pas l’intention de distribuer des masques, les communes vont devoir
prendre le relais. Cette distribution devrait être opérationnelle rapidement, toutes les communes
de l’arrondissement ayant pris une décision favorable ce jour, et cela nous réjouit. La solidarité
intercommunale doit être une priorité.
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Il est capital que chaque citoyen se sente concerné par la prolongation des mesures d’hygiène
et de distanciation sociale ainsi que par le port du masque de manière systématique. C’est un
véritable changement de paradigme en tant que modèle social en Occident. Ce port du masque
doit respecter des normes et des habitudes afin de conserver une certaine efficacité. Un tutoriel
sera associé à la distribution des masques ainsi qu’une explication simple pour l’entretien de
ceux-ci.
Nous attirons vraiment l’attention de tous les citoyens afin de leur demander de continuer à
respecter les recommandations diffusées. Nous ne sommes pas encore quittes de cette épidémie.
Alors nous appelons une fois de plus à la conscience civique de chacun et continuons le combat
solidaire. Tous les médecins et les soignants vous en seront reconnaissants.

Dr Michel MEURIS

Président AGEF.be
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