Question écrite de la députée Kattrin JADIN
à Madame Ludivine DEDONDER, Ministre de la Défense,
concernant l’aide de l’armée dans la lutte contre la pandémie
- Bruxelles, le 20 octobre 2020 -

Madame la Ministre,
Le coronavirus frappe la Belgique une nouvelle fois de pleine force. Nos hôpitaux atteignent
tous doucement leurs limites de capacités et la situation est très inquiétante.
Et dans l’urgence, la population civile peut généralement toujours compter sur notre brave
armée qui dispose d’énormes capacité médicale et qui pourrait sans soute être utile dans cette
situation. Je pense qu’il n’est d’ailleurs plus qu’une question de temps que notre armée
viennent à l’aide de nos soignants.

Madame la Ministre, mes questions à ce sujet sont les suivantes :
-

L’armée et son aile médicale viendra-t-elle épauler le civil dans la lutte contre la
pandémie ?
Si oui, dans quelle mesure et où l’armée compte-t-elle intervenir ?

Je vous remercie, Madame la ministre, pour les réponses que vous voudrez bien m’apporter.

Kattrin JADIN

Réponse de la ministre :
1. Les sources de contamination au coronavirus sont présentes partout dans notre société.
Le personnel de la Défense appartient à toutes les classes de la population et est soumis au
même risque de contamination, malgré toutes les mesures préventives qui sont prises au sein
de la Défense.
Il n’est pas toujours possible de déterminer avec certitude quelle est la source de contamination,
vu le portage asymptomatique et le temps d’incubation.
Le suivi en matière de surveillance épidémiologique de la santé effectué par la DG H&WB,
suggère que les militaires sont le plus souvent contaminés dans le contexte privé.
La Défense suit les directives des autorités fédérales et les applique rigoureusement.
La DG Health & Well-being a transmis aux autorités de la Défense et à la ligne hiérarchique
de nombreux avis en matière de santé, de sécurité et de prévention.
Les mesures de prévention sont adaptées en continu en fonction de l’évolution de la pandémie
et communiquées au sein de la Défense.
2. Le coronavirus ne connaît pas de frontières.

Il est donc normal, malgré toutes les mesures de précaution, que des contaminations
apparaissent aussi lors des missions à l’étranger.
Cependant le personnel qui part en opération est placé strictement en quarantaine afin de
diminuer drastiquement le risque de contaminations en opérations.
Les mesures de prévention sont aussi appliquées en opérations.

