
Grâce-Hollogne, le 30 avril 2021

Mesdames, Messieurs,
Membres de la commission spéciale Gestion COVID-19

Depuis le début de la pandémie, le risque de saturation des hôpitaux et, pire encore, de leur service de
soins intensifs, inquiète régulièrement les responsables des établissements médicaux et les membres
de nos gouvernements.

Si depuis, les médias évoquent le manque de place dans nos hôpitaux, récemment, ils ont  souligné
que la solution à court terme ne serait pas de consacrer plus de lits aux soins intensifs vu le manque
d’expertise infirmière autour des lits.

Nous laissons aux experts le soin de se pencher sur la question et de proposer des solutions sur le
long terme. En attendant, il nous semble indispensable de réduire la pression sur nos hôpitaux en
limitant le nombre de malades hospitalisés.

Le vaccin contribuera sans aucun doute à atteindre cet objectif, mais nul ne sait dans quelle mesure.
Car, quatre mois après le lancement de la campagne de vaccination en Belgique, nous commençons à
connaître  les  limites  organisationnelles d’une  campagne  qui  doit  couvrir  au  moins  70 %  de  la
population et, surtout, les limites des vaccins eux-mêmes. 
A ce sujet, le 16 avril 2021, le journal Le Monde titrait « Vaccin contre le Covid-19 : une troisième dose
de Pfizer ‘’probablement’’ nécessaire ».  Selon le PDG du géant pharmaceutique américain,  en raison
de l’incertitude liée aux variants, les personnes ayant reçu le vaccin de Pfizer pourraient recevoir une
troisième dose d’ici à six mois ou un an, puis une injection chaque année.  Le 11 mars 2021, à la
« Barclays Global Health Conference », cette éventualité avait d’ailleurs déjà été avancée par Pfizer (1).

Une  grande  inconnue  réside  également  au  niveau  du  prix  des  futurs  vaccins.  A  cette  même
conférence(1),  Pfizer  annonçait  se préparer  au passage d'une situation pandémique à une situation
endémique.  La société pharmaceutique a annoncé s’attendre à la  normalisation des conditions du
marché  ce  qui  représentera  une  opportunité  significative  pour  leur  vaccin  du  point  de  vue  de  la
demande et du prix. Une augmentation du prix de la dose de vaccin est donc plus que probable et la
question est de savoir dans quelle mesure notre système de soins de santé peut supporter le coût.

Un autre moyen pour réduire la pression sur nos hôpitaux consiste à accompagner les malades de la
COVID-19, dès l’apparition des premiers symptômes, et à leur donner accès à un traitement à
domicile. 
Le 16 avril 2021, Pfizer annonçait d’ailleurs qu’en plus du vaccin contre les risques d’infection « nous
avons également besoin d’un traitement efficace pour les personnes infectées par le coronavirus ». A
cet effet, Pfizer Belgique vient de lancer un essai clinique de phase I afin d’« évaluer l'innocuité et la
tolérabilité d'un nouveau traitement antiviral oral expérimental contre le SRAS-CoV-2, le virus qui cause
la COVID-19 » (2).

Nous ne disposons pas des compétences pour juger de l’efficacité des traitements curatifs préconisés
par le monde médical. Et aucun docteur, à lui seul, ne saurait détenir la vérité.

Nous savons toutefois  que  confier  à  l’industrie pharmaceutique  l’exclusivité du développement  des
moyens  de lutte contre la COVID nous rendra  (encore plus) dépendant et  vulnérable. Nous savons
également  que des  traitements  sur  base de médicaments  génériques ont  été développés  par  des
médecins, que les résultats sont publiés dans des revues médicales de renommées (3), que le sénat du
Texas a auditionné  des médecins qui  ont  acquis  une expérience reconnue dans le  traitement des
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patients ambulatoires (4),  que l’association des médecins et chirurgiens américains a publié un guide
pour le traitement de la COVID (5), que le gouvernement américain formule des recommandations pour
la prise en charge ambulatoire de cas aigus de COVID-19 (6), etc.

Nous savons qu’une commission spéciale est chargée d’examiner la gestion de l’épidémie de COVID-
19 par la Belgique. En cette période où le moral des Belges est au plus bas, nous saluons l’initiative et
vous remercions  de prouver  que notre démocratie  représentative  n’est  pas  morte.  Il  nous semble
toutefois que les travaux de la commission ne portent pas sur l’accompagnement des malades de la
COVID,  dès  l’apparition des  premiers  symptômes,  et  leur traitement  à  domicile.  Aussi,  nous nous
permettons  de  vous  suggérer  d’élargir  les  compétences  de  la  commission  afin  de  développer,
conjointement avec la société civile, une stratégie globale de lutte contre la COVID.

Dans l’attente d’un retour positif, nous vous prions de recevoir, Mesdames et Messieurs les députés,
nos meilleures salutations.

Alain GLIBERT
Délégué à la gestion journalière
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