
 

 

Proposition visant à la mise en place d'une commission d'enquête sur la 
gestion de la crise du coronavirus dans les maisons de repos et maisons de 

repos et de soins en région bruxelloise 

 

Explications 
 
Depuis le début du mois de mars, les résidents et les travailleurs des maisons de repos (MR) et maisons de                    
repos et de soins (MRS) sont victimes d'une crise sans précédent due à la propagation du coronavirus.  
A partir du 11 mars 2020, les visites dans les MR/MRS non essentielles ne sont plus autorisées. Le 26 mai                    
2020, 636 personnes sont déjà mortes des suites du virus COVID-19 dans les MR/MRS bruxelloises. Cela                
représente 44% des décès causés par le virus en région bruxelloise. Les directions, le personnel, les familles                 
des résidents et le grand public ont eu le sentiment que les mesures visant à empêcher le coronavirus                  
d'entrer dans les maisons de repos étaient trop limitées et trop tardives. Le matériel de protection, les tests                  
et l'aide en personnel sont arrivés tardivement. 
 
Comme en témoigne notamment l’administrateur de la résidence Archambeau à Jette dans la presse le 9                
mai dernier : "Quand on a appris dans les maisons de repos que les personnes âgées étaient les plus                  
vulnérables, pour nous cela nous semblait complètement logique qu’on aurait été les premiers servis avec               
du matériel de protection. On ne les a pas vus pendant pratiquement un mois. Tout ce qu’on devait avoir, on                    
l’a eu trop tard" . 1

Le 14 avril dernier, Philippe Laurent, ancien président de Médecins Sans Frontières et directeur de la                
Croix-Rouge, se dit bouleversé par la gestion de la crise sanitaire par les autorités compétentes : "C'est                 
scandaleux, et je pèse mes mots, que les responsables en charge de cette crise sanitaire n'aient pas bougé le                   
petit doigt alors qu'on sait depuis 15 jours qu'il est évident qu'il y a une sur-épidémie dans les institutions de                    
soin non hospitalières. C'est tout à fait scandaleux de laisser mourir des personnes âgées de la sorte.”  2

 
Les informations selon lesquelles les personnes âgées sont les plus à risque sont pourtant déjà disponibles                
depuis le mois de février . Après un mois, le 3 mars, Fémarbel (la Fédération professionnelle des MR(S)                 34

privées), déclare n’avoir encore reçu « aucune recommandation spécifique venant des ministres de tutelle,              
de l’AViQ et d’IRISCARE » . 5

 

1 
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_les-effets-en-cascade-dus-au-manque-de-materiel-dans-les-homes-les-langues-se
-delient?id=10498501 
2 
https://www.levif.be/actualite/belgique/coronavirus-les-autorites-sanitaires-belges-tentent-de-noyer-le-poisson/article-n
ormal-1276871.html 
3 
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/des-mesures-sont-prises-dans-les-maisons-de-repos-pour-proteger-du-coronavir
us-la-population-la-plus-a-risque-1200404.aspx 
4 https://www.moustique.be/25539/coronavirus-ou-en-est-en-belgique 
5 
https://www.lespecialiste.be/fr/actualites/coronavirus-les-maisons-de-repos-et-de-soins-n-rsquo-ont-recu-aucune-recom
mandation-specifique-femarbel.html 
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En commission santé du 5 mars, le ministre Alain Maron déclare : "Vis-à-vis des institutions agréés ou                 
subventionnées par Iriscare, comme annoncé ci-dessus, elles ont reçu ou vont recevoir cette semaine une               
circulaire reprenant les mesures à prendre telles que recommandées par le Fédéral ou par les normes                
usuelles de prévention des épidémies en institution." La première circulaire sera envoyée le 11 mars.  
 
Le 10 mars, une nonagénaire décède à Forest des suites du Covid-19 . 6

 
Le 8 avril, les syndicats de soignants des structures publiques (CGSP et CSC), envoient un nouveau courrier                 
au ministre Maron pour demander une réunion, alors qu’aucune réunion n’a toujours eu lieu et alors que                 
les travailleurs de terrain ont des observations importantes à transmettre au ministre.  7

 
En raison de la taille et de la gravité exceptionnelles de la situation, nous demandons la création d'une                  
commission d'enquête. Tant qu'il n'y aura pas de vaccin contre le coronavirus, nous pouvons nous attendre                
à de nouvelles vagues d'infection, selon plusieurs scientifiques. Il n'est pas exclu que de tels virus                
apparaissent de plus en plus fréquemment. Il nous semble donc nécessaire d'analyser les décisions              
politiques du gouvernement bruxellois (ainsi que son interaction avec les autres entités) concernant la lutte               
contre le COVID-19 dans les MR/MRS, afin d'être préparé de manière optimale à d'éventuelles nouvelles               
vagues d'infection.  
 
Nous distinguons trois grandes catégories de responsabilités politiques en ce qui concerne la lutte contre le                
virus dans les maisons de repos : l'équipement de protection, l'aide en personnel et le dépistage. Nous                 
ajoutons également une quatrième catégorie qui peut être une conséquence des responsabilités            
politiques : la surmortalité. Il est essentiel d'enquêter pour savoir si des décès auraient pu être évités, et il                  
faut en tirer des leçons pour éviter cela à l'avenir.  
 

1. Matériel de protection  
 
Depuis le mois de février la vulnérabilité des personnes âgées face au COVID-19 est connue. Cependant, le                 
matériel de protection a mis du temps pour arriver dans les maisons de repos.  
 
En commission santé du 12 mars, il est annoncé une commande de 500 000 masques par la Région mais la                    
livraison ne devrait arriver que le 20 mars. Soit 20 jours après le premier cas dépisté en Belgique . Lors de                    8

cette même commission, on apprend la présence de 34 cas COVID-19 dans une MR de Watermael (2 cas                  
positifs et 32 cas suspects), 11 cas hospitalisés. 
 
Le 23 mars, on apprend dans la presse: “À Bruxelles, en plus d’un lot envoyé aux hôpitaux que le ministre de                     
la Santé Alain Maron évalue à 500.000, 400.000 masques sont en cours de distribution vers les personnels                 
des secteurs maisons repos, soins domicile, accueil des SDF, etc., indique la directrice générale d’Iriscare               
Tania Dekens. Selon M. Maron, d’autres commandes sont en cours.”   9

 
Le 31 mars : “Au total, 375 000 masques classiques ont été distribués ou sont en cours de distribution dans                    
les maisons de repos et de soins concernés par le COVID-19 et les centres de confinement pour sans-abri,                  
dans les services d'aide à domicile, les centres d'accueil et les centres de planning familial bruxellois. A ceci,                  
il faut ajouter la distribution de 5 500 masques FFP2 dans les maisons de repos et de soins et les centres                     
d’accueil pour sans-abri hébergeant des personnes confinées.” 
La totalité des maisons de repos en région bruxelloise compte 13 000 résidents et 10 000 travailleurs.  

6 https://plus.lesoir.be/286174/article/2020-03-11/coronavirus-deux-nouveaux-deces-en-belgique 
7 https://drive.google.com/file/d/1vLkBuW-qNzugA37aw55FffmmZs04emjs/view 
8 https://drive.google.com/file/d/1pQgWs54Gyo7HRkZCq6f7wDTpVC8q9iJb/view?usp=sharing 
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Le 3 avril, le ministre de la santé Alain Maron, confirme “qu’au stade actuel, environ une maison de repos                   
bruxelloise (il y en a 146 dans la région) sur deux était touchée par le coronavirus.”  10

 
Début avril, à propos de la maison de repos Christalain à Jette, on lit dans la presse : “À la résidence                     
Christalain de Jette, nous constations les allées et venues d’un infirmier dans des chambres infectées. Il                
portait un simple masque chirurgical et des gants. "Cet homme a été infecté. C’était criminel", dénonce                
aujourd’hui le directeur, Steve Doyen. "Nous n’avions pas de matériel. J’ai dû faire appel à des amis, des                  
familles de résidents pour nous en fournir !" Dix-huit résidents sont décédés dans cette structure, dont la                 
maman de Jean-Michel. En cause, le Covid et/ou très probablement la solitude. Nous échangeons quelques               
mots au moment où il s’active à vider la chambre. Son sentiment de tristesse passera probablement avec le                  
temps, mais l’amertume restera : "Je pense qu’on a sacrifié les homes, les résidences. Le personnel n’avait                 
pas d’équipement. Je trouve ça complètement fou" .  11

 
Le 8 avril: “En tout ce sont 280.000 masques chirurgicaux, 11.000 masques FFP2, 3.000 blouses et 1.500                 
visières qui ont été fournis aux professionnels de la santé ce mercredi 8 avril.” 
 
Le même jour, on apprend qu’une aide-soignante du Val des Roses à Forest est décédée des suites du                  
Covid-19, ont annoncé mercredi la direction du home.  12

  
Le 14 avril, le ministre de la santé confesse: "C'est vrai, il y a eu une période pendant laquelle les personnels                     
des maisons de repos ont été insuffisamment protégés."  13

 
Le 17 avril, on lit : “un million de masques de protection et 100.000 masques FFP2, ainsi que 10.000 visières                    
et surblouses ont été obtenus par la Région et sont en voie de distribution dans les maisons de repos.                   

Parallèlement, le gouvernement a soutenu la création rapide d’une capacité de production de masques              
artisanaux homologués en tissu et de blouses de protection lavables, avec l’appui de nombreux volontaires,               
note le cabinet d’Alain Maron, précisant que près de 100.000 masques ont été produits à ce jour. L’objectif                  
est fixé à 300.000 masques.”  14

 
Le 2 mai, le ministre déclare: "Et c’est vrai qu’il y a eu une lenteur à fournir du matériel de protection dans                      
les maisons de repos. Il eût fallu un plan d’action épidémique dans les maisons de repos : soit un plan                    
fédéral, sur lequel les Régions auraient pu avoir un vrai droit de tirage, soit un plan régional. Ce que nous                    
n’avions pas. C’est notre péché originel."  15

 
Le 20 mai, le total du matériel distribué est publié sur le site d’Iriscare. Il concerne les maisons de repos,                    
institutions pour personnes handicapées (adultes et enfants), maisons de soins psychiatriques, initiatives            

10 
https://plus.lesoir.be/292083/article/2020-04-03/bruxelles-environ-une-maison-de-repos-sur-deux-touchee-par-le-corona
virus 
11 
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_crise-du-coronavirus-dans-les-maisons-de-repos-c-etait-de-l-euthanasie-passive?
id=10502740 
12 
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_une-aide-soignante-de-la-maison-de-repos-du-val-des-roses-a-forest-decede-du
-coronavirus?id=10478610 
13 
https://www.ln24.be/index.php/2020-04-14/il-y-eu-une-periode-pendant-laquelle-les-personnels-des-maisons-de-repos-
ont-ete 
14 
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_coronavirus-a-bruxelles-deux-fois-plus-de-tests-dans-les-maisons-de-repos-a-pa
rtir-du-20-avril?id=10484456 
15 
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_coronavirus-a-bruxelles-pour-alain-maron-ecolo-il-eut-fallu-un-plan-d-action-ep
idemique-pour-les-maisons-de-repos?id=10493896 
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d’habitations protégées, centres de santé mentale, services de soins à domicile, centres de planning familial               
et centres pour sans-abri. Au total, Iriscare annonce avoir distribué en date du mercredi 20 mai : 

● 2 632 564 masques chirugicaux, 
● 75 430 masques FFP2, 
● 135 953 masques buccaux en tissu, 
● 68 833 blouses, 
● 30 878 masques faciaux, 
● 726 525 paires de gants, 
● 1 491 litres de gel pour les mains.  16

Suite à ces événements, nous demandons que la commission d'enquête examine :  
 

● le calendrier des commandes passées, les livraisons et la distribution des équipements de             
protection en fonction de l'évolution de la gravité de la situation ; 

● la communication et la transparence concernant les commandes, les livraisons et la distribution des              
équipements de protection ; 

● l'absence d'un stock suffisant d'équipements de protection pour les maisons de repos pour faire              
face à de telles crises ; 

● la mesure dans laquelle la responsabilité du matériel de protection a été confiée aux maisons de                
repos elles-mêmes ; 

● dans quelle mesure la distribution du matériel de protection a été prise en charge par le                
gouvernement. 

 

2. L'aide en personnel 
 
Le 19 mars, un appel aux volontaires bénévoles via une plateforme web a été lancée par Iriscare. Une                  
réserve de 900 personnes dont 200 médecins aurait été constituée .  17

 
Le 30 mars, le ministre de la santé Alain Maron déclare : "Dans certaines maisons de repos, la moitié du                    
personnel est désormais absente. Parfois à cause de la maladie, mais souvent parce qu'ils ne veulent plus                 
travailler par crainte d'une infection. Au moins 300 employés sont absents sans lettre de maladie."  18

 
Le 31 mars, on lit dans la presse : “Mais le personnel commence tout doucement à manquer. Le taux                   
d’absentéisme est de plus en plus important. “Afin de pallier cet absentéisme en forte hausse dans les                 
maisons de repos et maisons de repos et de soins (MR-MRS), il est fait appel à une base de données de                     
volontaires. A ce stade, trois MR-MRS bruxelloises ont été confrontées à un absentéisme supérieur à 50%,                
mais elles ont réussi à y faire face, deux à l’aide d’intérimaires, une à l’aide de volontaires issus de notre                    
base de données. A ce jour, nous continuons à chercher avec l’ensemble des acteurs concernés comment                
améliorer cette problématique complexe” précise le communiqué du cabinet Maron."  19

 
Le 1er avril, le président de CPAS d’Evere déclare: "Depuis la semaine du 23 mars, nous n'avons plus de                   
personnel kiné, ergothérapeute, logopède ni animateur. L'absentéisme pour maladie ne cesse de croître, les              

16 
https://www.iriscare.brussels/fr/2020/05/20/iriscare-continue-a-distribuer-des-equipements-de-protection-dans-les-etabli
ssements-de-soins-de-bruxelles/ 
17 https://www.bruxeo.be/fr/system/files/media/20200417ACtualisation%20Plan%20Actions%20MRMRS.pdf 
18 
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/au-moins-un-tiers-des-maisons-de-repos-bruxelloises-infectees-par-le-covid-19-
5e82371fd8ad5816318f1d19 
19 
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_pres-de-la-moitie-des-maisons-de-repos-bruxelloises-touchees-par-le-coronaviru
s?id=10472517 
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agences d'intérim ne peuvent plus fournir d'aide de sorte que depuis jeudi 26 mars, nous ne pouvons                 
garantir une présence infirmière de jour comme de nuit, à tout le moins avec énormément de difficultés.                 
Notre directrice est sous certificat médical et depuis un an nous n'avons plus de médecin coordinateur                
malgré toutes nos recherches et l'obligation d'en bénéficier. Plusieurs résidents ne s'alimentent plus, sont              
déshydratés et ont dû être mis sous perfusion. Les premières escarres apparaissent. Désormais, 70% de               
notre personnel est absent. Nous avons enregistré un cinquième décès ce weekend et un sixième ce                
mercredi. Le secteur belge des maisons de repos a rappelé avoir demandé le 17 mars dernier que ces                  
institutions bénéficient, dans les trois Régions, d'une priorité tant dans le matériel de protection que de                
dépistage mais aussi de la mobilisation du personnel face à la pandémie du coronavirus. Deux semaines                
après, rien n'a changé."  20

 
Le 8 avril, le ministre de la santé déclare: "Les services de la Cocom et d'Iriscare sont sur la brèche pour                     
renforcer les équipes, à l'aide de soignants volontaires qui se sont manifestés auprès d'Iriscare. Un infirmier                
en chef mobile sera désigné pour organiser ce renfort. Mais le tout doit reposer sur un cadre même lorsqu'il                   
s'agit de personnel volontaire et bénévole, ce qui n'est pas simple."  21

Selon le ministre Maron, le 10 avril, le taux d’absentéisme est de 10%. Le 23 avril, en commission, le                   
ministre de la santé précise qu’il y a encore de 13 à 30% d’absentéisme. Le 7 mai, l’absentéisme serait                   22

retombé à 8% .  23

 
Suite à ces événements, nous demandons que la commission d'enquête examine : 
 

● l'organisation et le déploiement des bénévoles de la plateforme d'Iriscare dans le contexte de              
l'évolution et de la gravité de la crise ;  

● dans quelle mesure la responsabilité d’assurer une présence du personnel dans les MR/MRS a été               
prise en charge par le gouvernement ; 

● dans quelle mesure le manque de matériel fourni aux travailleurs a eu impact sur la maladie de ces                  
derniers et leur absence ; 

● la pertinence des normes d’encadrement appliquées en MR/MRS, ne permettant pas en tant de              
crise d’assurer un service minimum décent aux résidents 

 

3. Tests du personnel et des résidents dans les MR/MRS 

Alors que les visites non essentielles dans les MR/MRS ont été interdites à partir du 11 mars, la première                   
annonce concernant les tests spécifiques du personnel et des résidents des MR/MRS n'a été faite que le                 
mercredi 1er avril. Toujours le 1er avril, Alain Maron déclare dans la presse: “Iriscare mène une réflexion sur                  
la stratégie à mettre en place pour les organiser (les tests) à Bruxelles, et sur une autre pour anticiper la                    
période «post-test»” . 24

Le 6 avril, le Ministre Alain Maron déclare : "Nous défendons la position suivante: toutes les maisons de                  
repos doivent faire l'objet de tests tant pour le personnel que pour les résidents. Commencer avec des tests                  

20 
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_directrice-sous-certificat-six-deces-en-une-semaine-pas-d-infirmier-le-home-pu
blic-d-evere-appelle-a-l-aide-en-plein-coronavirus?id=10473181 
21 
https://www.levif.be/actualite/belgique/du-personnel-soignant-militaire-a-ete-requisitionne-dans-une-maison-de-repos-a
-jette/article-normal-1275009.html 
22 http://weblex.irisnet.be/data/arccc/biq/2019-20/00013/images.pdf 
23 
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_coronavirus-a-bruxelles-pour-alain-maron-ecolo-il-eut-fallu-un-plan-d-action-ep
idemique-pour-les-maisons-de-repos?id=10493896 
24 
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sur certaines maisons (ndlr: celles où ont été décelés des foyers de Covid-19), cette semaine, et ensuite                 
s'arrêter est absurde. Il faut une stratégie globale pour toutes les maisons de repos et des stratégies d'action                  
à mettre en oeuvre une fois les résultats des tests connus, avec le matériel ad hoc disponible. Il serait                   
irresponsable de ne pas les utiliser. Nous continuerons à défendre cette position à l'occasion de la prochaine                 
Conférence Interministérielle prévue mercredi matin."  25

Le 8 avril, Alain Maron annonce : "12 maisons de repos et de soins bruxelloises, sur les 146 actives en                    
territoire régional dont la moitié présentant des cas avérés de Covid-19, pourront tester leurs résidents et                
membres du personnel dès que les tests seront distribués par le Fédéral, ce soir mardi si le Fédéral tient son                    
planning.”  Les premiers kits de tests arrivent les 9 et 10 avril.  26

Le planning défini par le gouvernement bruxellois est le suivant en date du 17 avril : 
● 9-10 avril : 2050 tests dans 12 MR-MRS 
● Semaine du 13 avril : 4854 tests dans 31 MR-MRS 
● Semaine du 20 avril : 9653 tests dans 6 structures pour personnes handicapées et 55 MR/MRS 
● Semaine du 27 avril : 9653 tests dans le reste des MR/MRS et dans une partie des structures pour                   

personnes handicapées  27

 
Les premiers résultats sont publiés par Sciensano le 15 avril, les 2000 premiers résultats sont disponibles                
entre le 19 et le 20 avril. Soit 10 jours après l’arrivée des premiers kits. Le cabinet d’Alain Maron déclare le                     
17 avril dans la presse : “Ce n'est qu'une question d'heures, précise vendredi après-midi le cabinet d'Alain                 
Maron (Ecolo). Des milliers de tests, 3.000 environ, ont bien été effectués, dans 25 maisons de repos                 
différentes, mais les prélèvements doivent ensuite parvenir au laboratoire et cela prend un peu de temps                
("48 à 72 heures après l'envoi au laboratoire") avant que les résultats ne soient connus.”   28

 
Les 3000 résultats atteints sont publiés sur le site de Sciensano le 20 avril. “Avant la fin du mois, nos 139                     
MR-MRS et plus de 50 autres institutions seront testées”, affirme le ministre par communiqué le 17 avril.                 29

Mais le retard de 7 jours sur le planning annoncé persiste et s’allonge tout au long du testing dans les                    
maisons de repos (voir graphique ci-dessous). 
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esidents-martele-le-ministre-alain-marron-5e8ba473d8ad581631c4e9ae 
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https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/covid-19-des-tests-dans-douze-maisons-de-repos-bruxelloises-des-demain-5e8c
602c9978e228415127f9 
27 
https://maron-trachte.brussels/2020/04/17/plan-daction-maisons-de-repos-mr-et-maisons-de-repos-et-de-soins-mrs-actu
alisation-au-17-04-2020/ 
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Le 15 mai, Alain Maron déclare enfin : "On doit avoir l'honnêteté de dire qu'on a abordé cette crise tout nu.                     
Et insuffisamment préparé, c'est vrai. Il n'y avait pas de plan d'actions 'pandémie' dans les maisons de repos                  
par exemple. Donc les personnels ne sont pas formés à faire face à une telle épidémie, les médecins non                   
plus. Il n'y avait pas de procédure et nous avons dû mettre en place un plan d'actions dans les maisons de                     
repos, le créer de toute pièce au moment de la crise et le mettre en oeuvre. Cela a engendré un effet de                      
retard qui a été dramatique, c'est clair. Il n'y avait pas non plus de stocks stratégiques au niveau de l'Etat                    
fédéral. C'est pour cela que je dis qu'on est arrivé tout nu, sans procédure et sans matériel. Et cela, oui, c'est                     
une erreur. Il faudra essayer de comprendre ce qu'il s'est passé et surtout mettre en place des procédures                  
pour que ça n'arrive plus."   30

 
Philippe Delsupehe, médecin généraliste, travaille pour plusieurs maisons de repos à Uccle où il y a eu des                  
décès Covid. Il raconte dans la presse les gros problèmes de communication au début de la crise : "Les                   
autorités nous ont laissées nous débrouiller. On était en plein désarroi. Et que dire des infirmiers (ères) qu’on                  
envoyait au feu sans matériel". Pour lui, ce manque de ressources a mené à la catastrophe : "Dans tous les                    
pays du monde, on sait qu’il faut diagnostiquer puis isoler. Chez nous on a été nul des deux côtés. Pas de                     
quoi diagnostiquer et pas de protection". Le président du CPAS d’Evere, Sébastien Lepoivre, dénonce lui               
aussi : "Il y a eu une cacophonie entre le fédéral et la région. Il faut savoir que nous avons reçu du matériel                       
qui n’était pas conforme et dans le même temps, un mail nous demandait de ne pas l’utiliser à ce                   
moment-là. Ça a été assez chaotique."  31

 
En raison de ces événements, nous demandons que la commission d'enquête examine :  

● la décision de ne pas annoncer les tests spécifiques du personnel et des résidents des MR/MRS                
avant le 1er avril ; 

● l'impact du retard des tests organisés par le gouvernement bruxellois en ce qui concerne              
l'endiguement de la propagation du coronavirus dans les MR/MRS ; 

● l'impact des erreurs dans le matériel fourni pour les tests ; 
● les délais d'organisation des tests dans la période comprise entre le 1er et le 15 avril ; 

30  
https://www.dhnet.be/actu/belgique/la-gestion-de-la-crise-du-coronavirus-une-faille-politique-collective-on-l-a-abordee
-tout-nu-et-insuffisamment-prepare-c-est-vrai-5ebe4eea9978e24cfcbf41ef 
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● les délais pour tester pleinement toutes les MR/MRS entre le 1er avril et le 14 mai ; 
● la communication sur le déroulement des tests ; 
● l'organisation des tests et la communication vers les MR/MRS entre le moment où les kits de tests                 

arrivent et leur réalisation concrète ; 
● l'organisation de l'aide aux MR/MRS pour la réalisation des tests ; 
● le fonctionnement et la coordination des différentes équipes chargées d’effectuer les tests dans les              

MR/MRS (Médecins du Monde, Fédération des Maisons Médicales, FAMBG et CESI). 
 

4. Surmortalité 
 
Dans son rapport hebdomadaire du 15 mai 2020, Sciensano publie les derniers chiffres de surmortalité par                
semaine et par région. Depuis le début de la crise et les premiers décès dus au COVID 19, la surmortalité a                     
toujours été supérieure à Bruxelles comparé au reste du pays.  
La surmortalité atteint même le pic de + 180,9 % la semaine du 6 avril 2020. Le rapport de Sciensano                    
précise que : « À Bruxelles, entre le 16 mars et le 26 avril 2020 (semaines 12 à 17), nous observons 1 262                     
décès supplémentaires par rapport à ce qui était attendu sur base des cinq dernières années (dont 558 décès                  
supplémentaires chez les 65-84 ans et 655 décès supplémentaires chez les plus de 85 ans). » . Cela montre                 
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une surmortalité significative chez les personnes âgées.  
 
Il existe également des incertitudes quant au nombre de décès de résidents des MR/MRS dans les hôpitaux.                 
Une analyse approfondie de ces chiffres et de la stratégie visant à transférer ou non certains résidents vers                  
les hôpitaux est nécessaire, étant donné le manque de capacité en oxygène dont ont souffert également les                 
maisons de repos durant la crise.  
L'examen de la décision de ne pas créer finalement des structures intermédiaires entre les hôpitaux et la                 
maison de repos, qui pourrait jouer un rôle dans le nombre de décès, est également à examiner. Elles                  
avaient pourtant été annoncées le 3 avril 2020 . 33

 
En outre, en commission du 23 avril, le ministre Alain Maron déclare : "Même les maisons de repos                 
extrêmement bien gérées ont subi cette crise de plein fouet et se sont retrouvées en grande difficulté. Par                  
ailleurs, la crise a également mis en exergue les problèmes dans les maisons de repos qui étaient déjà en                   
difficulté avant l'apparition du virus et dont la qualité de la gestion laissait quelque peu à désirer". Des                  
conclusions sont à tirer face à cette situation. A Bruxelles, les MR/MRS peuvent être divisées en trois                 
catégories : associations sans but lucratif, publiques et commerciales. Une enquête approfondie est             
nécessaire pour déterminer la relation possible entre le nombre de décès et le type de maison de repos.  
 
Le 15 mai, de nouveaux témoignages arrivent dans la presse . Un aide-soignant témoigne : "Un moment, la                 34

situation est devenue telle que l’on s’est retrouvé à devoir s’occuper de 19 personnes par membre du                 
personnel soignant. Autant dire que les soins de base étaient très limités. On n’avait même plus le temps                  
d’hydrater les résidents correctement. Certains sont même restés 5 heures sans boire. A tel point, que                
plusieurs ont fait des infections urinaires. Mais au lieu de les traiter pour cette infection, on a cru qu’ils                   
avaient le COVID, avec toutes les conséquences que cela implique…". Une infirmière témoigne également, à               
propos d’une aile pour personnes atteintes de démence : "C’est là où sont partis le plus de résidents.                  
Maintenant, moi je m’interroge de savoir est-ce que ces gens sont morts du COVID ou d’un manque de                  
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soins ? Dans 'manque de soins', j’entends aussi qu’il n’y a pas assez de personnel pour les nourrir. On a vu les                     
gens maigrir depuis 12 jours. Dix jours avant leur décès, ces gens maigrissaient… À mon avis une c’est une                   
dénutrition." Et d’ajouter : "En deux semaines, dix jours même, c’est là que tout le monde a commencé à                   
partir. On a eu parfois quatre d’un coup, puis trois d’un coup. Aujourd’hui, on en a eu deux". 
 
En raison de ces événements, nous demandons que la commission d'enquête examine : 
 

● les raisons d'une plus grande surmortalité en région bruxelloise comparé au reste du pays ;  
● les déclarations du nombre de décès dans les MR/MRS ; 
● l'organisation entre les MR/MRS et les hôpitaux et l'influence de cette organisation sur le nombre               

de décès ; 
● l'impact de la non mise en place des structures intermédiaires entre les hôpitaux et les maisons de                 

repos sur le nombre de décès ; 
● la relation entre le nombre de décès et le type de MR/MRS (association à but non lucratif, publique                  

ou commerciale). 
 
 

Proposition visant à la mise en place d'une commission 
d'enquête sur la gestion de la crise du coronavirus dans les 
maisons de repos et maisons de repos et de soins en région 

bruxelloise 
 
 
- Considérant le droit du Parlement de mettre sur pied une commission d’enquête ; 
 
- Considérant la crise exceptionnelle dans les maisons de repos et maisons de repos et de soins en région                   
bruxelloise ; 
 
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale décide : 
 
- de créer une commission d'enquête qui sera chargée :  

 
1° de mener l’enquête sur la fourniture de matériel de protection pour les MR/MRS pendant la                
crise du coronavirus ; 
 
2° de mener l’enquête sur l'aide en personnel pour les MR/MRS pendant la crise du coronavirus ; 
 
3° de mener l’enquête sur l'organisation des tests du personnel et des résidents des MR/MRS               
pendant la crise du coronavirus ; 
 
4° de mener l’enquête sur le nombre de décès dans les MR/MRS bruxelloises pendant la crise du                 
coronavirus. 

 
- de remettre le rapport de la commission d'enquête au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale au                 
plus tard le 15/11/2020, contenant des recommandations organisationnelles et/ou législatives, afin que            
tout soit fait pour éviter une situation similaire dans le futur. 
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