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Croix-Rouge de Belgique : présence renforcée dans les centres de pré-tri
Attention particulière aux personnes vulnérables

« Nous sommes en guerre, mais nous pouvons compter sur des équipes formidables »

Mobilisée depuis le début de la pandémie de COVID-19 en Belgique, la Croix-Rouge intensifie
ses actions pour protéger la population et préserver le système hospitalier. C’est la force de
notre mouvement de pouvoir monter en puissance grâce à ses milliers de volontaires, dont
2000 secouristes.

Secours et ambulances
•

•

•

•

Les secouristes de la Croix-Rouge sont actuellement en renfort sur une vingtaine de
sites hospitaliers en Wallonie et à Bruxelles. (Jambes, Tivoli La Louvière, CHC Liège..)
La situation évolue au jour le jour et concerne toute la Wallonie. Bastogne s’est ajouté
à la liste hier. A Bruxelles, nous étions présents devant les urgences des cliniques
Saint-Luc. Dès aujourd’hui, nous déployons également un poste de pré-tri à SaintPierre. Cela concerne entre 30 et 40 secouristes volontaires en Wallonie, et chaque
jour à Bruxelles 8 volontaires répartis en deux shifts horaires de 8h.
Ambulances : nous avons 22 départs ambulances en Wallonie et à Bruxelles, dont 16
départs 112. Ces transports continuent, mais nous avons de plus à Liège depuis lundi
midi une ambulance spéciale dédiée aux transports des patients COVID-19 qui
fonctionne 24/24 et 7 jours sur 7. Au premier jour elle avait déjà transporté une
dizaine de patients.
Notons que les secours wallons vont, en plus de cette crise d’urgence, mobiliser 15
ambulances et 14 camionnettes transports adaptés aux moins valides, plus d’autres
véhicules, pour le déménagement de l’hôpital Saint Joseph de Liège vers le site
MontLegia ce vendredi, pour plus d’efficacité toujours, dans la lutte contre le virus.
Le vécu d’un ambulancier en cette période ? « Ça va mais c’est un peu plus stressant
que d’habitude », confie Pierre Vaspal, à Bruxelles. « Nous sommes protégés et
ajoutons la tâche de désinfection à nos courses, cela prend environ 30 minutes entre
chaque course. Nous ressentons aussi le stress au niveau des urgences quand on leur
amène un patient, nous gardons le masque en permanence… Tant que nous n’avons
pas de fièvre, on continue. Hier, j’ai fait 4 transports sur mon shift : 3 étaient des
transports « corona ». J’ai l’impression en quelques jours que l’on a doublé le nombre
de transports pour des problèmes respiratoires ».

Aide aux plus vulnérables

•

•
•

•

Certaines de nos activités restent suspendues comme les formations premiers secours
et les vestiboutiques (magasins de seconde main) mais nous mettons tout en œuvre
pour continuer nos actions auprès des plus vulnérables.
Maraudes : elles continuent normalement à Bruxelles chaque soir
Personnes sans-abri : notre centre d’accueil de Trêves (Bruxelles) est actuellement
saturé avec 256 personnes hébergées. En outre, 15 places de confinement y ont été
ouvertes pour toute personne sans-abri qui y serait hébergée ou qui viendrait d’une
autre structure. 2 personnes y ont déjà été accueillies.
Personnes isolées : les visites en maisons de repos et chez les personnes seules isolées
sont suspendues par la force des choses, mais nos bénévoles gardent le contact par
téléphone et proposent leurs services à la demande.

La Croix-Rouge de Belgique, en ces circonstances difficiles, remercie tout le personnel et les
volontaires qui se mobilisent sans relâche

