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Les infirmiers ne peuvent pas se protéger de manière
optimale alors que de nouveaux patients sont admis...
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LA CRISE DU CORONAVIRUS
NAMUR

Le personnel des hôpitaux psychiatriques
inquiet face au manque de masques
Il ne peut pas se protéger de manière optimale alors que de nouveaux patients sont admis
u sein de l’hôpital
psychiatrique du Beau
Vallon à Namur et de
l'hôpital neuro-psychiatrique de Dave, le personnel
soignant se sent délaissé par le
gouvernement. Alors qu’il tente
de prendre toutes les mesures
de précaution pour faire face au
Covid-19, il manque de matériel
de protection et notamment de
masques. Pourtant, des patients
souffrant de certains troubles
crachent, ne peuvent garder un
masque plus d’une minute ou
respecter le 1,5 mètre de distance demandé.

A

« Ce manque de masques dû à
une mauvaise préparation en
Belgique pour faire face au Covid-19 me dépasse largement »,
commence d’emblée François
De Gregorio, psychiatre et chef
du service psychogériatrie au
sein du Beau Vallon à Namur.
« Mais le pire est de savoir que les
hôpitaux psychiatriques sont délaissés par le gouvernement
quand il y a une série de masques
à distribuer. Tout va aux hôpitaux, aux maisons de repos...
C’est tout à fait normal mais les

hôpitaux psychiatriques devraient aussi faire partie des priorités de l’État », ajoute-t-il.
Les infirmiers de son service travaillent avec les moyens du bord
alors qu’ils sont exposés et
risquent d’attraper ou transmettre le virus. « Pour l’instant,
le personnel n’a pas été atteint.
Mais il ne faut pas oublier que
nous avons de nouvelles admissions même si, évidemment,
nous faisons un tri et nous essayons de reporter l’entrée de
certaines personnes. Mais il y a
des décisions de justice, par
exemple, qui ne peuvent attendre. Et, ces personnes qui
entrent dans notre site sont peutêtre porteuses du virus », explique-t-il.
« Si nous n’avons pas de
masques, nous pouvons donc
l’attraper. Je trouve cela illusionnaire que les hôpitaux psychiatriques soient oubliés alors qu’on
joue notre rôle pour assurer la
santé publique. »
UN MASQUE EN TISSU AVEC UNE
SERVIETTE HYGIÉNIQUE
Il ajoute que le fait de porter un
masque pour le personnel est

plus que nécessaire vu la population qui est prise en charge. En effet, l’hôpital abrite des personnes
fragilisées comme des personnes
âgées, de gros fumeurs...
De plus, du côté des patients, il
n’est évidemment pas toujours
possible de leur faire porter un
masque.
« On s’occupe de personnes souffrant de maladies cognitives
comme la maladie d’Alzheimer
ou autres pathologies. Ces patients ne savent évidemment pas
garder un masque. Pourtant, ils
peuvent cracher par terre à n’importe quel moment. Vous savez,
vu le manque de matériel, une
des infirmières porte un masque
réalisé en tissu sur lequel elle a
ajouté une serviette hygiénique.
Il n’est pas normal en 2020 d’en
arriver là. »
Notons qu’en plus, plusieurs patients sont en confinement au
Beau Vallon (lire par ailleurs).
AUSSI À DAVE
Au sein de l’hôpital neuro-psychiatrique de Dave, c’est le
même son de cloche. « Nous
sommes délaissés », commence
Valérie Marchal, pharmacienne

titulaire à Saint-Martin. « Le Fédéral ne nous met pas dans ses
priorités alors que nous n’avons
quasi plus de stock de masques.
Ceux que nous avons, nous les
gardons au cas où des personnes
seraient atteintes du coronavirus », dit-elle.
En effet, pour l’instant aucun cas
n’a été recensé à Dave. « Les patients sont confinés depuis le début et les visites sont interdites.
Donc, les patients ne représentent pas de danger de transmission mais bien le personnel
qui vient de l’extérieur. Nous
avons évidemment cherché partout après des masques mais
nous attendons désespérément
des réponses. En tout cas, je comprends que certains prestataires
soient tendus de venir chez nous
car il faut savoir qu’avec certains
de nos patients, il est impossible
de garder 1,5 mètre de distance. »
Les deux institutions sont donc
en colère.
« Il faut protéger le personnel.
Mes infirmières ne sont pas
payées pour attraper le Covid-19 », conclut François de Gregorio. SHANTI DUPARQUE

Une première ligne sur place

Deux tests pour…300 patients
François de Gregorio, psychiatre
au Beau Vallon, regrette ne pas
avoir de reconnaissance de la part
de l’État. « Nous permettons aux
hôpitaux de ne pas être submergés puisque nous gardons les
patients ici tant que cela est possible pour éviter de mettre, par
exemple, le bordel dans un service de pneumologie », dit-il. En
effet, comme certains patients du
Beau Vallon sont trop nerveux, le
personnel préfère s’en occuper au

sein de son institution. « Comme
avant, on part du principe que la
personne doit être soignée à
l’endroit où elle recevra les
meilleurs soins en fonction de sa
pathologie », dit-il
COVID-19 OU UN RHUME ?
Au Beau Vallon, certaines personnes sont confinées. « Ce sont
des personnes qui ont de la toux
ou de la fièvre. À ce stade-là, c’est
comme si elles étaient confinées

chez elle. Si cela est plus grave,
nous avons aussi des chambres
dans lesquelles nous pouvons
oxygéner les patients. Évidemment, si les problèmes somatiques prennent le dessus sur les
problèmes psychiques, nous
emmènerons les malades aux
soins intensifs », précise-t-il.
Notre interlocuteur indique qu’il
n’est même pas certain que les
personnes ayant de la toux et de
la fièvre ont contracté le virus.

« Les personnes présentant de la
toux et de la fièvre sont considérées comme suspecte mais elles
ont peut-être un rhume ou une
pneumonie bactérienne car cela
arrive souvent en cette période de
l’année. Mais bon, on ne sait pas
toujours détecter si elles sont
atteintes du coronavirus car nous
avons uniquement deux tests
dans l’hôpital alors que nous
avons... 300 patients », conclutil. -

François, du Beau Vallon, se sent délaissé par l’État. © D.R.

POUR UN HÔPITAL NAMUROIS

Il achète 10.000 masques en Chine
Gautier Rouyer est grossiste en
matériaux de construction. Il
connaît bien les Chinois, et
connait le pays comme sa poche.
Dans cette lutte acharnée contre
le coronavirus, Gautier a souhaité mettre à profit ses connaissances au bénéfice de la solidarité.
Il y a quelques jours, Gautier a
pris contact avec ses entreprises
partenaires en Chine. Les entreprises chinoises lui ont donné des
informations sur des masques
disponibles et il a décidé d’en
acheter plus de 10.000. « Après
plusieurs jours de recherches, je
suis tombé sur un lot de masques
fabriqués en France et exportés
vers la Chine au moment où le
pic de l’épidémie frappait le pays.
Aujourd’hui les Chinois n’en ont
plus vraiment besoin alors ils les
revendent ».
Les 10.000 masques aujourd’hui

trouvés, le travail de Gautier ne
s’arrête pas ici pour autant, le
plus compliqué reste encore à
faire. Il l’explique : « bizarrement, les trouver, c’était le plus
simple. Le plus dur, c’est l’acheminement ». Depuis l’achat, il essaye tant bien que mal de les rapatrier sur le sol belge mais deux
problèmes se posent. Tout
d’abord, il faut veiller à ne pas
faire transiter le stock via des aéroports situés dans des pays en
crise. « L’itinéraire en en soi un
vrai casse-tête. Je passe des heures
à regarder des vols sûrs, des vols
qui ne passent pas par des pays
en crise sinon ils risquent de les
réquisitionner les masques pour
eux. Dans ces cas là, il n’y a plus
d’Europe ! C’est du chacun pour
soi ! ». Le deuxième problème est
celui du manque de place dans
les avions. Nombreux sont les
vols annulés et les places dans les
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avions qui continuent de voler
sont chères. « On est en plein
dans la représentation de l’offre
et de la demande. Les places dans
les soutes sont de plus en plus
chères ».

Gautier connaît très bien la Chine. © D. R.
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« DES SOMMES FOLLES »
Ce qui rend l’homme le plus
triste dans tout cela, c’est très certainement l’intérêt économique
qui tourne autour de ces
masques, alors que des vies sont
en jeux. « J’ai déjà reçu des dizaines d’appel de personnes
prêtes à me les racheter pour des
sommes folles ». Alors qu’au départ, l’objectif de Gautier, n’était
en aucun cas de réussir un
échange commercial bénéfique
pour ses propres comptes. « J’ai
garanti à l’hôpital avec lequel je
travaillais que je les achetais à
25.000 euros et donc que je leur
revendrais pour 25.000 euros.

Loin de moi l’envie de me faire
rien qu’un centime sur cet
échange. C’est de la solidarité.
C’est mettre au profit mes
connaissances pour aider rien
qu’un petit peu un hôpital ».
Une action bienveillante et solidaire, qui a aussi un écho personnel pour Gautier. Son frère est atteint d’un cancer du pancréas,
alors que sa belle-sœur est infirmière dans ce même hôpital de la
région namuroise. C’est par peur
de voir sa belle-sœur contaminer
son frère en revenant du travail
qu’il a souhaité agir.
2.000 masques sont déjà arrivés à
l’aéroport de Liège et devraient
être livrés rapidement à l’hôpital,
en priorité dans le service dans lequel la belle-sœur de Gautier travaille. Les autres 8.000 masques
restant sont encore quant à eux
bloqués en Chine. A. G.
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