
 

 

 

 

 
 

Bruxelles,  

Le 21/03/2020 

 

Objet : Nouveau communiqué de presse UNPLIB suite aux conséquences du 

coronavirus.  

 

L’Unplib, ASBL qui représente les professions libérales attire l’attention de nos autorités fédérales et 

régionales sur les conséquences de la crise du coronavirus sur nos différentes activités. 

De manière préventive mais nécessaire, les prestataires de soins limitent désormais leurs activités 

professionnelles aux seuls traitements urgents et vitaux. 

Leur chiffre d’affaires s’en trouve effondré ou anéanti. 

A ce jour, les professions libérales sont oubliées par le fond d’indemnisation wallon et nous n’avons 

aucune confirmation de notre demande de prise en charge par le fond d’indemnisation bruxellois. 

Nous réclamons la reconnaissance de nos professions libérales, médicales mais aussi techniques, 

juridiques et économiques dans les processus d’aides mis en place par nos gouvernements. 

Par ailleurs, nous demandons le report des remboursements des crédits professionnels. 

Enfin, nous souhaitons la reconnaissance et la rémunération des soins/services effectués par 

téléphone et par vidéoconférence, en ce temps de crise. 

Pour votre information voici la liste des associations de l’ Unplib 

 

ABSYM Bxl Assocation Belge des Syndicats Médicaux (Absym) - BRUXELLES 

GEBCAI Association belge d'experts en règlement de sinistres IARD 

AIIB Association des infirmièr(e)s indépendant(e)s de Belgique 

APB Association Pharmaceutique Belge 

APROA-BRK  Association professionnelle de Conservateurs - Restaurateurs d'Œuvresd'Art 

AXXON Axxon, qualité en kinésithérapie 

CBTI Chambre belge des Traducteurs et Interprètes 

CUB Chambre des Urbanistes de Belgique 

CNHB Chambre Nationale des Huissiers de Justice  (de Belgique) 
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FBP Fédération belge des Psychologues 

Fednot Fédération royale du Notariat belge 

SMD Société de Médecine Dentaire 

UBC Union Belge des Chiropracteurs 

UBG-BULUnion belge des Géomètres - Experts Immobiliers - société royale 

UBO Union Belge des Ostéopathes 

UPE Union professionnelle des Ergothérapeutes belges, francophones et germanophones 

UPLF Union Professionnelle des Logopèdes Francophones 

UPSFB Union Professionnelle des sages-femmes de Belgique 

  

Veuillez agréer, Monsieur, … l’expression de nos meilleurs sentiments. 

 

 

Bernard Jacquemin 

Président Unplib 

 

 

 

 

 


