
 

 

Namur, le 25 mai 2020  

 

Concerne : prise en charge de la douleur en période COVID et abonnement à la revue de la SFETD 

 

Chère Consœur, cher Confrère, 

 

En algologie, les urgences vitales ne concernent bien entendu que l'infection d'un implant et le 

remplissage d'une pompe à morphinique pour éviter un syndrome de manque. 

Le GBS a publié une liste graduée d'urgences pour les différentes spécialités en situation COVID où, 

pour la clinique de la douleur, ces deux cas de figures sont les seuls repris. 

Lorsque, avec nos collègues VAVP, nous avons été consultés pour élaborer cette liste, nous avons 

insisté pour laisser la possibilité aux algologues de décider l'urgence de la prise en charge d'une douleur sévère 

par un acte technique ou par une consultation physique, en veillant bien à laisser une trace explicite dans le 

dossier médical. 

Notre crainte est de voir les autorités (de nos institutions, de l'INAMI) reprocher voire sanctionner 

une telle prise en charge a posteriori ou dans le futur si la priorisation des ressources hospitalières nous amène 

à restreindre à nouveau les soins non-COVID.   

La proposition conjointe de nos sociétés professionnelles est de vous appuyer notamment sur les 

recommandations de l'ASRA ci-jointes (voir lien en bas de page) pour justifier vos décisions passées et futures de 

prendre en charge les patients.  

Un exemple parlant pour un pouvoir organisateur : patient avec sciatalgie aiguë sans red flag : une 

infiltration à bref délai peut parfois éviter une hospitalisation bien plus lourde en termes d'utilisation des 

ressources.... 

Nous nous tenons à votre disposition en cas de question ou problème et nous vous invitons une fois 

de plus à vous rendre sur le site internet afin d'en savoir plus. 

 

Par ailleurs, nous vous proposons de vous abonner à prix préférentiel à la revue 

"Douleur et Analgésie" de la SFETD en groupant nos abonnements.  Si vous êtes intéressés, 

veuillez verser la somme de 35 EUR (version électronique) sur le compte BE09 7512 0640 8057 

du GRID en mentionnant votre nom et la communication "abonnement douleur et analgésie". 

Pour la version « papier », merci de verser la somme de 68 EUR. 

 

       Salutations cordiales, 

Le Bureau du GRID 

 

 

Lien utile : « Recommendations on Chronic Pain Practice during the COVID-19 Pandemic » 

https://www.asra.com/page/2903/recommendations-on-chronic-pain-practice-during-the-covid-19-pandemic 

https://www.asra.com/page/2903/recommendations-on-chronic-pain-practice-during-the-covid-19-pandemic

