Madame, Monsieur les Directeurs de Centre de Revalidation Fonctionnelle,
Nous souhaitons par la présente communication vous (re)sensibiliser à l’importance, si vous
ne l’avez pas déjà fait, de constituer au plus vite votre stock stratégique de 3 mois de matériel.
La situation sanitaire de la Belgique est extrêmement préoccupante et un rebond mondial de
l’épidémie aura vite fait de créer des ruptures de stocks. L’AVIQ vous a informés le 11
septembre 2020 de procéder à sa dernière livraison de matériel.
Actuellement, l’offre sur le marché permet de rencontrer la demande. Il semblerait toutefois
que des fournisseurs ne soient pas en mesure d’honorer les commandes que les établissements
ont passées ou de ne les honorer que partiellement, voire au compte-gouttes. Il en irait
notamment ainsi des gants et des surblouses jetables.
Nous portons à votre connaissance que ce 29 octobre, les autorités wallonnes ont décidé de
donner accès au stock stratégique wallon à titre exceptionnel pour les établissements qui :
•

•
•

Apportent la preuve des démarches effectuées pour approvisionner leur stock
stratégique (bons de commandes signés, accusés de réception du fournisseur,
document attestant d’une livraison partielle ou retardée ou impossible, liste des
fournisseurs contactés et preuve des contacts,…) ;
S’engagent à poursuivre les démarches d’approvisionnement, y compris auprès
d’autres fournisseurs que les fournisseurs habituels ;
S’engagent à restituer à la réserve stratégique wallonne le matériel ainsi obtenu dès
leur réception par le fournisseur sollicité.

Vos demandes seront introduites auprès de dtf.crf@aviq.be . Vous indiquerez dans l’objet du
mail « Besoin en matériel – stock stratégique wallon – CRFxxx – (et le nom de votre
institution) ».
Vos demandes seront remontées quotidiennement vers le gestionnaire de crise de l’Agence.
Pour toute question, Ingrid Colicis et moi-même restons bien entendu à votre disposition aux
numéros de téléphone et adresses mails habituels.
Bien à vous,
Pour l’équipe en charge de la revalidation fonctionnelle,
Olivier Picquet
Cellule des Conventions de revalidation fonctionnelle
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