
 
 
 
 

 

 

 

Namur, le vendredi 24 avril 2020 

 

 

 

Lettre de la LUSS en faveur de la distribution de masques aux plus fragilisés 

 

 

Madame la Première Ministre, 

Mesdames les Ministres, Monsieur le Ministre, 

Chers partenaires, 

 

La LUSS reçoit de nombreux témoignages de patients qui expriment leur crainte et peur de sortir pour 

se rendre à leur lieu de soins, des personnes immunodéprimées et malades chroniques pour qui le 

masque est une condition indispensable et minimale pour envisager une continuité de leurs soins. 

  

La LUSS a interpellé Madame la Ministre De Block et les Ministres Maron et Morreale à ce sujet le 27 

mars et a relayé ses demandes via un communiqué de presse le 8 avril. 

  

Actuellement, la LUSS n’a reçu aucune garantie de l’investissement des pouvoirs publics dans la 

protection des patients les plus fragilisés. En ce jour d’annonce du Conseil national de sécurité, la LUSS 

alerte l’ensemble du gouvernement fédéral et des entités fédérées sur la nécessité de garantir aux 

patients les plus fragiles et aux malades chroniques la plus grande sécurité. 

  

La tendance actuelle semble confirmer de jour en jour qu’une distribution des masques sera 

effectivement mise en œuvre pour la population ou une partie de celle-ci.  

  

La LUSS demande que la distribution gratuite de masques de protection soit rapidement mise en place 

et que celle-ci soit phasée avec, en priorité, une attention pour les publics fragilisés dont les patients 

chroniques.  

 

Dans ce cadre, des garanties d’accessibilité, de traçabilité et des conseils de bon usage seront 

nécessaires et pourront permettre d’atteindre l’objectif de protection souhaité pour la population de 

manière sûre, rapide, efficace.  

  

La LUSS vous demande aujourd’hui, Madame la Première Ministre, Mesdames les Ministres, Monsieur 

le Ministre, Chers partenaires, d’assurer la protection des patients et des malades chroniques en 

favorisant ces conditions d’accessibilité. 

 

Fabrizio Cantelli 

Directeur de la LUSS – Ligue des Usagers des Services de Santé 

 


