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Rapport Belgique mai 2021.

Ces 13 derniers mois ont presque uniquement été marqués par les conséquences de la pandémie
Covid-19.
Cette crise a surtout mis en évidence la difficulté pour les hôpitaux de faire face à des
évènements de grande ampleur.
A cause d’une insuffisance chronique de financement ce qui a entrainé une insuffisance de
réserve de matériel mais surtout un manque de personnel infirmier compétent.
Cette pénurie s’explique par de médiocres conditions de travail entraînant une fuite vers
d’autres emplois et à l’allongement des études infirmières.
Ces derniers mois, on a vu la reconnaissance de la population pour les soignants s’éroder et
faire place parfois à des manifestations d’hostilité et même d’agression verbale ou physiques.
Épidémiologistes et virologues sont victimes de menaces sur les réseaux sociaux.
Parallèlement, les règles sanitaires sont de moins en moins respectées.
A l’heure actuelle, grâce à l’avancée des vaccinations, la pression commence à diminuer.
Au moment le plus critique de la crise, hommes politiques st gouvernement n’arrêtaient de
promettre du changement.
Qu’en est-il à l’heure actuelle ?
Peu de chose concrètes sinon des projets de loi dont on peut craindre qu’ils se traduisent par
une situation pire qu’avant le Covd-19, la réforme se faisant au détriment des médecins.
Un exemple tout récent est un projet de statut des spécialistes en formation qui a déjà provoqué
des arrêts de travail.

