Actualité

Marnix Denys : les leçons
de la crise pandémique

La pandémie de Covid-19 est une opportunité pour
définir plus clairement les pouvoirs et les responsabilités,
estime Marnix Denys de beMedTech, la Fédération belge
de l’industrie des technologies médicales.

E

n 2021, le secteur se prépare à la
plus grande campagne de vaccination jamais réalisée. L’attention
des médias s’est surtout portée sur
le développement des vaccins. Mais les dispositifs médicaux tels que les seringues et
les aiguilles, les masques et les équipements
de protection individuelle sont également
indispensables pour les administrer. « Cela
peut sembler trivial, mais on en a besoin »,
explique Marnix Denys. « Et même avec
des appareils apparemment banals, vous pouvez toujours faire la différence en terme de
valeur ajoutée. Par exemple, il s’est avéré qu’avec
un certain type d’aiguille, on peut extraire non
pas cinq mais six doses d’un flacon du vaccin
Pfizer. C’est une victoire incroyable. »

grands conteneurs d’oxygène industriels et des
conduites d’oxygène. On s’est enlisé dans le
constat que les gens n’ont pas les effectifs nécessaires pour gérer les hôpitaux d’urgence. »

Le personnel est essentiel

beMedTech a demandé si cette catégorie
pouvait se voir accorder une plus grande
priorité, mais sans succès pour l’instant. « On
se fait balader. Le commissaire Covid-19 se
réfère aux recommandations du Conseil supérieur de la santé et du Conseil supérieur pour
la prévention et la protection au travail. Mais
il est très difficile de savoir qui prend les décisions maintenant. En attendant, les gens agissent
comme si ces gens n’existaient pas. »

Des compétences plus claires

Afin de maîtriser la pandémie, une bonne
stratégie de test s’est avérée cruciale. beMedTech a travaillé avec des biologistes cliniques
pour cartographier la capacité des laboratoires
et a demandé qu’on s’engage à mettre à dis-

Pour le début de la campagne de vaccination, Denys demande qu’une attention particulière soit accordée aux personnes qui
rendent les soins possibles. Si vous regardez
une salle de soins intensifs, elle est remplie
d’appareils médicaux - appareils de mesure,
d’imagerie, appareils respiratoires, explique
Denys. Si les hôpitaux ont aujourd’hui une
capacité suffisante, c’est parce qu’ils disposent
des équipements nécessaires. Et pour les
installer et les entretenir, et pour former le
personnel de santé à leur utilisation, il faut

Marnix Denys espère que la pandémie
sera l’occasion de tirer des leçons et de réfléchir à ce qui doit être amélioré. « Il me semble
que nous nous en sortons relativement bien en
Belgique en ce moment, non pas parce que nous
avons bien planifié, mais grâce à la bonne
volonté de nombreuses personnes qui marchent
sur la pointe des pieds depuis des mois maintenant et qui sont proches de l’épuisement. Avec
une bonne préparation et de bons protocoles,
une telle situation devrait être évitée à l’avenir.
Il faut savoir plus clairement qui est compétent
et responsable de quoi. »

position les produits nécessaires. « Jusqu’à
présent, cela a bien fonctionné », explique
Denys. « Le goulot d’étranglement dans la
capacité d’essai n’est pas l’équipement ou les
produits, mais les personnes. Après tout, il
faut des gens pour traiter les échantillons et
transmettre les résultats.»
« Nous avons également vu l’importance des
personnes dans d’autres domaines. Il fut un
temps où il existait des hôpitaux d’urgence
pour les patients en convalescence qui n’avaient
besoin que d’un supplément d’oxygène. Ce type
d’hôpital pourrait alors être organisé avec de

des personnes ayant un profil spécifique.
Même les soins à domicile ne peuvent fonctionner que grâce aux employés qui fournissent
et entretiennent les appareils médicaux.
Le rôle essentiel de ces employés, à son
tour, a des implications sur la stratégie de
vaccination, dit Denys. « Pour l’instant, il
n’est pas prévu que les personnes qui sont
essentielles au secteur des soins de santé mais
qui ne sont pas elles-mêmes des professionnels
de la santé soient vaccinées en priorité.
Cependant, il est important qu’ils n’abandonnent pas. »

Un point positif de la pandémie est l’acceptation accélérée par Denys des applications et des capteurs mobiles tels qu’ils
se trouvent sur la plateforme mHealthBELGIUM. « La téléconsultation, la télémétrie
et le télémonitoring ont pris de l’ampleur.
C’est une bonne chose, car cela permet de
suivre davantage de patients à domicile et
de ne pas occuper un lit d’hôpital. Afin de
faire face au vieillissement de la population,
le besoin de ces technologies ne fera que s’accroître à l’avenir. »
Erik Deryke

encore plus importante, est attendue, mais à
ce jour, notre question à ce sujet n’a jamais
reçu de réponse. »

Le problème : les capacités en
personnel

Utiliser efficacement les capacités
existantes
Denys a pris conscience lui-même de la
pandémie début février, lorsqu’il a reçu un
appel téléphonique pour chercher des équipements de protection individuelle pour la
Chine. Un mois plus tard, la Belgique a également connu une grande pénurie de masques
buccaux, car le stock stratégique avait été
détruit. Mais ce n’était certainement pas le
seul goulot d’étranglement, souligne Denys.
Il donne l’exemple des concentrateurs d’oxygène, qui extraient l’oxygène de l’air et l’administrent sous une forme concentrée.
«Dans les hôpitaux, ils sont moins nécessaires,
car il y a des conduites d’oxygène. Mais dans
les centres de soins résidentiels et au domicile
des patients, il y a eu une demande soudaine et
énorme. Or la Belgique ne dispose que d’une
certaine capacité, et on ne peut pas l’étendre
du jour au lendemain. Avec l’AFMPS et l’APB,
nous nous sommes activés pour utiliser les
capacités disponibles le plus efficacement possible. Au cours de la première et de la deuxième
vague, nous avons vraiment crevé le plafond
à deux reprises. On pourrait alors s’attendre
à ce que le gouvernement fasse quelque chose
pour inciter les fournisseurs à fournir des capacités supplémentaires si une troisième vague,
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