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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Kattrin JADIN réclame l’appui de la Défense !
- Bruxelles, le 30 octobre 2020 -

Face au nombre de contaminations qui ne cessent d’augmenter dans
l’arrondissement de Verviers, la Députée fédérale Kattrin JADIN
(MR) demande à la ministre de la Défense l’appui de l’armée pour les
hôpitaux de la région verviétoise.
Étant donné que l’arrondissement de Verviers compte parmi les régions le
plus touchées en terme de nombre de contamination par habitant en Europe,
une intervention urgente de la Défense dans la région est vraisemblablement
nécessaire afin d’épauler le personnel sur place. Il semblerait que plusieurs
hôpitaux de l’arrondissement y seraient favorables.
La Députée fédérale Kattrin JADIN issue de l’arrondissement de Verviers
vient donc d’intervenir auprès de la ministre de la Défense Ludivine
DEDONDER (PS) afin de réclamer une aide urgente de l’armée : « La
situation dans nos hôpitaux est critique et le personnel soignant mérite d’être
épaulé dans ce long combat contre le COVID-19. Le but de mon intervention
parlementaire est d’accélérer le déploiement de la Défense dans notre
région en espérant un aboutissement dans l’intérêt des patients ».
Dans la lutte contre le coronavirus, trois aides particulières pourraient déjà
soulager considérablement nos hôpitaux : du personnel infirmier ou aidesoignant supplémentaire, des ambulanciers pour les transferts de patients à
l’échelle nationale et internationale ainsi que du matériel permettant
d’assurer ces transferts dans les meilleures conditions possibles.
« Toute personne ayant une formation ou des compétences de nature
médicale ou en soins infirmiers constituerait actuellement un renfort au vu de
la situation sanitaire et son évolution dans les jours à venir. La piste de
soutien de la part d’étudiants en la matière devrait également être
envisagée ! », conclue la Députée fédérale.
POUR PLUS D’INFORMATIONS, OU POUR NOUS FAIRE PARVENIR VOS
TÉMOIGNAGES, CONTACTEZ KATTRIN JADIN :
Tél. : 0478/333.417 | e-mail : kattrin@jadin.be

