
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaventem, le 30 mars 2020 

 

 

Monsieur Philippe De Backer 

Ministre fédéral en charge de l’approvisionnement en matériel pour la protection personnelle 

Finance Tower - Boulevard du Jardin Botanique 50/155 

1000 Bruxelles 

 

CC: Madame Maggie De Block 

Ministre fédérale de la Santé publique et des Affaires sociales 

Finance Tower – Boulevard du Jardin Botanique 50/175 

1000 Bruxelles 

 

CC: Madame Sophie Wilmès 

Première ministre 

Rue de la loi 16 

1000 Bruxelles 

 

Objet : Masques buccaux et vêtements de protection pour les kinésithérapeutes en première ligne 

 

 

Mesdames, 

Monsieur,  

 

Le Conseil national de sécurité vient de prolonger la période de confinement jusqu’au 19 avril. 

 

Dans ces circonstances, AXXON, en tant qu’unique association représentative des kinésithérapeutes 

en Belgique, ne peut plus accepter la problématique relative au matériel de protection. 

Nous avons reçu le communiqué du cabinet De Backer dans lequel nous avons pu constater que les 

kinésithérapeutes étaient enfin mentionnés. Toutefois, aucune information quant aux modalités de 

distribution (quand, où, comment ?) n’était précisée. 

 

Nous estimons que les lignes suivantes présentes dans le communiqué sont inacceptables :  

Pour le moment, nous ne répondons plus aux questions sur ces livraisons, tests ou la répartition. Il faut 

investir tous les efforts dans la recherche du matériel et des solutions pour les personnes sur le terrain. Afin 

d’éviter la dispersion d’informations incomplètes ou fautives, la communication entre les différentes 

administrations et organisations est harmonisée. Nous ne ferons aucun commentaire, ni de réponse aux 

questions. 

 

 



 

 

 

 

  

 

Il est plus qu’urgent que les 17 millions de masques qui se trouvent actuellement en Belgique (dixit M. 

De Backer ce matin sur Bel RTL) soit redistribués de façon intelligente. Le constat a été fait que nos 

structures administratives ne sont absolument pas à même de gérer une telle crise. Pas plus au niveau 

fédéral qu’au niveau des entités fédérées. 

 

Nous faisons face à la désorganisation la plus totale. Certaines communes, comme Mettet par 

exemple, ont prévenu les kinésithérapeutes. Mais d’autres, comme Court-Saint-Etienne, répondent à 

nos membres qui les contactent qu’elles ne sont au courant de rien et qu’ils doivent s’adresser à 

l’association professionnelle. 

 

Il est bien gentil de remercier publiquement les prestataires de soins ou de les applaudir le soir, mais 

il faudrait se rendre compte des conditions dans lesquelles ils doivent travailler, plus particulièrement 

en pratique libérale, à domicile ou en maison de repos et de soins.  

 

L’heure du bilan viendra après la crise : aujourd’hui, c’est la santé de la population qui compte et la 

protection des soignants, dont font partie les kinésithérapeutes. Notre profession est pratique : nous 

travaillons avec nos mains et sommes en contact avec les patients, les risques de propagation du virus 

sont donc bien présents. 

 

Nous vous demandons de mettre expressément la pression sur les responsables des structures 

administratives en charge de la distribution du matériel de protection, afin d’accélérer de façon 

structurée cette dernière. 

 

Nous sommes prêts à apporter notre aide pour structurer au mieux cette distribution, mais nous 

avons besoin de recevoir des indications de votre part pour cela. 

 

En vous remerciant et en nous excusant du ton un peu sec de cette demande, mais la situation 

devient vraiment critique. L’association professionnelle croule sous les emails de demande de 

masques de la part des kinésithérapeutes belges.  

 

Bien à vous, 

 

Au nom d’AXXON, Physical Therapy in Belgium 

Peter Bruynooghe  

peter.bruynooghe@gmail.com 

 

Au nom d’AXXON, Qualité en Kinésithérapie, 

Bernard Laplanche 

bernard.laplanche@residence-alegria.be 

 

Au nom d’AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie, 

Dirk Verleyen  

dirk.verleyen@axxon.be 
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