Objet : Un coup de main pour les soins des sans-papier au CPAS de Schaerbeek

Bonjour chers Amis,
Ci-dessous une demande de Mme Aline EGERICKX, infirmière au Service Bien-Être et Santé du
CPAS de Schaerbeek.
Madame EGERICKX est à la recherche de médecins généralistes prêts à donner un coup de main
pour les soins des sans-papier au CPAS de Schaerbeek.
L’idée est d’organiser deux demi-jours de permanences par semaine au niveau des bâtiments du
CPAS, au 70 Boulevard Reyers et ce jusqu’en février 2017.
Si nous tournons à plusieurs médecins généralistes, la tâche sera relativement légère.
Les consultations se font dans le cadre de l’AMU et les médecins généralistes qui ne sont pas
encore agréés par le CPAS de Schaerbeek, pourraient l’être très facilement.
Pour ma part, je me porte volontaire. Qui d’autre pourrait venir aider ?
Pourriez-vous me répondre avec Madame EGERICKX en copie, afin de préparer un tableau
de permanences ?
Grand merci pour votre solidarité !
Amitiés, Thomas
Thomas DE CARTIER - tomdecartier@gmail.com
Aline EGERICKX - Egerickx.Aline@cpas-schaerbeek.be - 02 435 55 56 ou 55

Bonjour Docteur,
Lors du comité paritaire, nous avons évoqué le besoin de médecins pour assurer les soins de
santé à un nombre important de personnes sans papier installées dans un squat boulevard
Reyers.
Le Dr LAFFAUT, doctorant à la VUB a assumé une consultation médicale hebdomadaire au
CPAS pour tous les nouveaux arrivants mais il ne peut plus le faire tout seul, le nombre de
personnes étant trop important. Certaines maisons médicales ont accepté de prendre en charge
quelques personnes surtout celles qui ont besoin de plus de suivi. En cas d’urgence, nous avons
orienté vers les postes de médecine de garde.
De plus, le squat a été vidé mais une partie des personnes (environ 150) se sont installées rue de
l’Olivier dans un bâtiment du Foyer schaerbeekois devant être rénové. Le conseil de gestion du
Foyer a accepté que ces personnes y restent jusque fin février.
Il nous faudra continuer à accorder à ces personnes l’aide médicale urgente. Concrètement, nous
avons ouvert une permanence hebdomadaire où les personnes s’inscrivent pour avoir la carte
santé, ma collègue et moi, faisons ensuite un « pré tri » en tant qu’infirmières et orientons, si
nécessaire, vers le médecin qui est présent. Pour les autres qui n’ont pas besoin de soins
immédiats, le DR signe simplement l’attestation d’aide médicale urgente et le service du
CPAS fait tout de suite le nécessaire pour la demande de carte santé.
Ce serait vraiment bien si nous pouvions continuer à faire cela 1 à 2 fois par semaine grâce à
votre aide pour trouver un ou 2 médecins volontaires. Le mieux est peut-être d’en parler par
téléphone.
Vous pouvez me contacter ainsi que ma collègue dès demain matin aux n° de tél suivants :
02 435 55 56 ou 55
Merci d’avance pour ce que vous pourrez faire, bien à vous

