
Comité Hospital & Transport Surge Capacity  
En vertu de l'article 13 de la loi du 4 novembre 2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie 

de COVID-19 

 

 

DATE   25/10/2022 

CONTACT     

TEL.    

E-MAIL     
 

Aux Directeurs généraux, Médecins-chefs, Directeurs du Département infirmier et Coordinateurs des Plans 

d’Urgence des Hôpitaux généraux et universitaires 

Pour information aux Hôpitaux psychiatriques et Hôpitaux de revalidation 

Pour information aux Fédérations hospitalières  

Pour information aux Gouverneurs 
 

OBJET : Covid-19 & UKR Communication  

 

Madame, Monsieur le Directeur général, 

Madame, Monsieur le Médecin-chef, 

Madame, Monsieur le Directeur du Département infirmier, 

Madame, Monsieur le Coordinateur du PUH, 

 

Nous sommes conscients que la demande d'enregistrement pèse sur le fonctionnement quotidien, mais 

mesurer, c'est savoir. Nous sommes une fois de plus très reconnaissants envers les directions hospitalières, 

les prestataires de soins et le personnel hospitalier pour les efforts déployés au cours de ces dernières 

semaines, y compris ceux liés à l'enregistrement. 

 

Étant donné que le mois de novembre 2022 est marqué par un certain nombre de jours fériés (facultatifs) et 

de jours de pont (facultatifs), nous, au sein du comité HTSC et de la cellule de crise de santé publique, avons 

examiné de près l'enregistrement au cours de ces périodes.  

 

Nous abordons les périodes suivantes :  

• Samedi 29/10, dimanche 30/10, lundi (jour de pont) 31/10, mardi férié 01/11 et mercredi (férié) 02/11 

• Vendredi férié 11/11, samedi 12/11, dimanche 13/11, lundi 14/11, mardi (férié) 15/11 

 

Pour la période des 29/10, 30/10, 31/10, 01/11 et 02/11, nous demandons aux hôpitaux d'envoyer tous leurs 

chiffres pour le 02/11 avant 11h. L'ensemble de cette période sera traité le 02/11. 

La période 29/10, 30/10 et 31/10 peut également être transmise le 31/10, mais il n'y aura pas de traitement 

des données le 31/10.  

 

Pour la période 11/11, 12/11 et 13/11, nous demandons aux hôpitaux d'envoyer tous leurs chiffres le 13/11 

avant 11h00. 

 



Le 14/11 est considéré comme un jour normal. 

 

Pour la période du 15/11 et du 16/11, nous vous demandons d'envoyer tous vos chiffres avant le 16/11 à 11 

heures. 

 

Si vous avez des questions spécifiques concernant cette lettre, veuillez contacter soins.hospitaliers@aviq.be. 

 

 

Marcel Van der Auwera  
Président du Comité Hospital & Transport Surge Capacity  
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