
 Des documents montrent que la ministre
De Block n'a pas suivi les recommandations

concernant la réserve stratégique de masques

Synthèse

Le plan belge de lutte contre la pande�mie de 2006 e� tait tre�s clair, quant a�  la ne�cessite�  
pour notre pays de disposer d'une re�serve strate�gique de 38 millions de masques, dont 
6 millions de masques de protection respiratoire de type FFP2. En 2009, le Comite�  
consultatif de Bioe� thique a averti le gouvernement dans un avis que re�aliser des 
e�conomies sur cette re�serve serait inacceptable sur le plan e� thique. Pourtant, c'est 
exactement ce qu'a fait la ministre de la Sante� , Maggie De Block, lorsqu'elle a de�cide� , en 
2017 et en 2018, de de�truire le stock de masques et de ne pas les remplacer. Le PTB 
demande qu'une fois la pande�mie termine�e, cette question soit clarifie�e dans le cadre 
d'une commission d'enque1 te parlementaire.

Plan belge de lutte contre la pandémie

En 2005, le gouvernement fe�de�ral, en coope�ration avec les entite�s fe�de�re�es, a mis en 
place un « Commissariat interministe�riel Influenza », pre�side�  a�  l'e�poque par Piet 
Vanthemsche. Un « plan ope�rationnel pour la gestion d'une pande�mie de grippe » a e� te�  
e� labore�  au sein de ce Commissariat, dans le but de pre�parer notre pays a�  l'apparition 
e�ventuelle d'une pande�mie de grippe. Cette mesure avait e� te�  prise sur les conseils de 
l'Organisation mondiale de la Sante� , qui mettait en garde contre une possible mutation 
de la grippe aviaire. Le plan ope�rationnel, pre�sente�  en 2006, est une ve�ritable feuille de 
route, qui fixe les lignes a�  suivre pour lutter contre la pande�mie, en abordant les 
diffe�rents aspects de la gestion de crise : la pre�vention, la surveillance, la gestion des cas,
la logistique et la communication.

Dans ce plan (voir annexe, p.11  1  ), on peut lire dans quelles proportions les autorite�s   
publiques constituent une re�serve strate�gique de 38     millions de masques     : 32     millions   
de masques chirurgicaux et 6     millions de masques de protection respiratoire FFP2.  

1  Nous n'avons pu de�nicher ce plan que gra1 ce a�  une astuce technique, puisque le site web influenza.be a
e� te�  retire�  de la toile en 2018. 
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Ce qui est frappant, tout d'abord, c'est que le Comite�  consultatif de Bioe�thique a conseille�
au gouvernement belge en 2009 d'e� largir se�rieusement  2   cette re�serve, et ce pour les   
deux types de masques.

- En ce qui concerne les masques chirurgicaux, le Comite�  consultatif de Bioe�thique 
affirme que « la valeur des masques en tant que mesure pre�ventive ge�ne�rale ne 
doit pas e1 tre sous-estime�e », et appelle donc a�  « ge�ne�raliser la disponibilite�  des 
masques chirurgicaux, afin que tous puissent en porter » (p. 23).

- En ce qui concerne les masques de protection respiratoire de type FFP2, le 
Comite�  indique e�galement que le stock semble e1 tre « insuffisant » (p. 24). Les 
membres du Comite�  « estiment qu'une se�rieuse augmentation du nombre de 
masques de protection respiratoire disponibles devrait e1 tre envisage�e, d'autant 
plus qu'il ne peut e1 tre question ici de gaspillage, puisque, d'une part, ces masques
stocke�s ont une longue dure�e de vie, et d'autre part, leur cou1 t n'est pas 
excessivement e� leve� . » (p. 24)

Mieux encore, le Comite�  avertissait de� ja�  a�  l'e�poque que d'e�ventuelles mesures 
d'e�conomie sur ce plan seraient inacceptables (p.35) :

2  https://www.health.belgium.be/nl/advies-nr-48-belgisch-operationeel-plan-influenzapandemie
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Deuxie�mement, la question de renouveler a�  temps la re�serve strate�gique est importante.
Contrairement aux masques chirurgicaux, les masques FFP2, qui sont plus performants, 
et les seuls capables de prote�ger les travailleurs des soins de sante�  d'une contamination, 
ont une dure�e de vie maximale d'environ 5 ans. 

C'est ce qui s'est passe�  en 2009. Face a�  l'e�pide�mie de grippe mexicaine, la ministre de la 
Sante�  Onkelinx avait de�cide�  d'acce� le� rer le remplacement du stock de masques FFP2, par 
5 millions de nouveaux masques, de meilleurs exemplaires plus modernes. Il s'agirait 
cependant de la dernie�re fois que la re�serve strate�gique a e� te�  renouvele�e. Ni Laurette 
Onkelinx, a�  la fin de son mandat, ni Maggie De Block, qui lui a succe�de�  au poste de 
ministre de la Sante�  a�  partir de 2014, n'ont pris l'initiative de commander de nouveaux 
masques.

Des re�ve� lations dans la presse francophone montrent maintenant que la ministre 
De Block a pris la de�cision de� libe�re�e, en 2017 et en 2018, de de�truire les masques 
pe�rime�s, sans les remplacer imme�diatement. Des conside�rations e�conomiques ont 
clairement prime�  sur la protection de la sante�  publique.
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