Maison de la Rhumatologie
Imperiastraat 16
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www.maisondelarhumatologie.be

Zaventem, 22 janvier 2021

Au Ministère de la santé

Cher Monsieur le Ministre Vandenbroucke, Chers Collègues du Cabinet,

La plus grande campagne de vaccination jamais menée dans le pays a commencé. Elle exige des
efforts sans précédent de la part de tous. De la part de la Société Royale Belge de Rhumatologie
(SRBR), la Belgian Health Professionals in Rheumatology (BeHPR) et des organisations de patients
ReumaNet et Clair, rassemblés dans la Maison de la Rhumatologie, nous souhaitons vous remercier
chaleureusement pour les efforts que vous faites pour faire face à cette crise sanitaire.
L'élaboration de lignes directrices pour la vaccination des groupes à risque potentiel est un travail ardu.
Selon les derniers rapports des médias, le dossier médical global du médecin généraliste sera consulté.
Sans aucun doute un bon choix pour une grande partie de la population.

Néanmoins, nous aimerions soulever la question des maladies rhumatismales inflammatoires. Ces
maladies chroniques, causées par une défaillance du système immunitaire, nécessitent un suivi continu
par une équipe multidisciplinaire dirigée par un rhumatologue. De nombreux patients reçoivent des
médicaments spécifiques qui ne peuvent être prescrits que par un rhumatologue. Un dossier chez le
médecin généraliste peut donc parfois ne plus être d’actualité. En outre, les maladies inflammatoires
rhumatismales augmentent le risque de comorbidités, ce qui rend ces personnes encore plus
vulnérables. Un rhumatologue connaît le tableau complet de chaque patient.

Nous vous demandons donc d'accorder aux rhumatologues, et par extension aux autres spécialistes,
le droit d'orienter les patients vers une vaccination prioritaire. Ces médecins peuvent prendre des
décisions fondées en fonction des antécédents du patient et de sa consommation de médicaments, dès
lors que le dossier médical global (DMG) ne suffit pas.

Nous voulons faire tout notre possible pour que personne ne passe entre les mailles du filet. Nous ne
demandons pas de donner la priorité à tous ceux qui souffrent d'une maladie rhumatismale, mais nous
voulons que vous prêtiez attention à ceux qui pourraient passer moins souvent chez le médecin
généraliste en raison d'un tableau clinique complexe.
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Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement et souhaitons vous aider à réfléchir à des
solutions possibles. Notre coopération en rhumatologie entre les patients et les prestataires de soins
nous donne un avantage. Les patients et les soignants unissent leurs forces depuis des années pour
parvenir à un environnement de qualité pour toutes les personnes atteintes de maladies rhumatismales.

Merci pour vos efforts ! Ensemble nous sommes plus fort !
ReumaNet, Clair, KBVR, BeHPR
Unis sous le nom de la Maison de la Rhumatologie

Contact:
•
•

Justine Schuyten, présidente de CLAIR, president@clair.be
Valérie Badot, présidente de la SRBR, valerie.badot@chu-brugmann.be

Qui sommes-nous?
La Société Royale Belge de Rhumatologie (KBVR) est l'association scientifique des rhumatologues en
Belgique. Son objectif est d'accroître les connaissances cliniques et scientifiques dans le domaine des
maladies rhumatismales. www.r-humatismes.be
ReumaNet est la plate-forme de coopération flamande des organisations de patients souffrant de
rhumatismes. Il vise à améliorer la qualité de vie de toutes les personnes, jeunes et âgées, souffrant
de maladies rhumatismales. www.reumanet.be
CLAIR est l'organisation francophone qui chapeaute les organisations de personnes souffrant de
rhumatismes. Cette organisation à but non lucratif veut se concentrer sur les questions politiques et
veut défendre les droits des personnes atteintes de maladies rhumatismales aux niveaux régional et
national. www.clair.be
Le Belgian Health Professionals in Rheumatology (BHPR) regroupe les paramédicaux belges qui
s'intéressent à la rhumatologie. http://www.behpr.be/

Les associations ci-dessus forment ensemble la Maison de Rhumatologie.

www.maisondelarhumatologie.be
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ANNEXE
‘Stratégie de vaccination contre le COVID-19 en Belgique’, Conseil Supérieur de la Santé, p.7
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