
Coronavirus: solidarité renforcée, certaines 

activités suspendues à la Croix-Rouge  

La Croix-Rouge de Belgique se conforme aux décisions du conseil national de sécurité. En 

tant que partenaire de confiance la Croix-Rouge a un rôle important à jouer en luttant 

contre les rumeurs et la désinformation mais surtout en matière de prévention de 

l’épidémie. 

Comme membre de la chaîne de secours, nous insistons sur la nécessaire prévention, la 

protection de la population, et le don de sang. Mais nous insistons également sur le 

maintien du lien et de la solidarité: nous sommes bien évidement préoccupés par les 

récentes mesures de confinement et sommes de tout cœur avec les personnes malades 

et en traitement. 

Ambulances et secours 

Nos volontaires secouristes et ambulanciers (environ 2000 bénévoles) restent mobilisés 

pour le transport des patients (transport urgent et non urgent) et les missions de 

secours, avec toutes les précautions sanitaires d’usage, en se conformant aux directives 

de la Santé publique. 

Comme auxiliaire de l’Etat, la Croix-Rouge se tient prête à intervenir à la demande des 

autorités, comme ce fut le cas à Liège en installant des tentes de pré-tri des patients 

devant les urgences. Des ambulances sont d’ores et déjà placées en stand-by pour 

le transport des patients positifs. 

Appel urgent aux dons de sang 

Il est important de le souligner: l’appel aux dons de sang reste plus que jamais effectif ! 

La sécurité du donneur est assurée dans tous nos centres de collectes et les dons sont 

vitaux en cette période de pénurie. Une poche de sang peut sauver 3 vies. Toute 

personne en bonne santé, qui ne s’est pas déplacée récemment dans des zones à 

risque, peut donner son sang. Trouvez une collecte près de chez vous 

sur www.donneurdesang.be/fr/je-cherche-une-collecte 

Activités locales 

Les entités locales ou Maisons Croix-Rouge (une centaine en Wallonie et à Bruxelles) 

restent accessibles au public: cela inclut les épiceries sociales, les vestiboutiques 

https://www.donneurdesang.be/fr/je-cherche-une-collecte


(magasins de seconde main), la distribution de colis alimentaires, et la location de 

matériel paramédical. 

Ces activités seront toutefois conduites avec des précautions accrues, et en fonction de 

la disponibilité des bénévoles de terrain, étant donné que nous suspendons dès à 

présent le bénévolat des 65 ans et plus par mesure de précaution. 

Dans ce contexte exceptionnel, notre mission principale d’aider les plus 

vulnérables demeure notre priorité et nous adapterons notre façon de travailler, 

pour continuer à délivrer l’aide essentielle (aide alimentaire notamment) aux 

personnes démunies. Nous en appelons à la solidarité et la flexibilité de tous nos 

membres pour aider les plus faibles en cette période difficile. 

Accompagnement et visites 

Malheureusement, nous sommes contraints d’annuler nos visites en maisons de 

repos  ainsi que les visites à domicile de personnes isolées, ce qui ne signifie pas que les 

contacts sont rompus pour autant : ceux-ci peuvent se faire à distance, par téléphone 

ou message. L’accompagnement en voiture par nos bénévoles d’enfants de détenus 

pour les visites en prison est provisoirement suspendu. 

Formations et télétravail 

Les formations premiers secours sont également suspendues pour le grand public. Dans 

l’attente de la reprise, nous invitons tout le monde à charger notre application 

«Premiers  soins» sur Android et IOS. 

Notre personnel salarié est invité à faire du télétravail quand les conditions le 

permettent. 

Accueil et asile 

L’accueil se poursuit dans nos centres pour les personnes demandeuses de protection 

internationale qui arrivent du monde entier : les médecins et infirmier·res de chacun de 

ces 23 centres d’accueil ont reçu des instructions sanitaires dès le début de la 

crise.  L’organisation de la vie dans les centres a été modifiée pour limiter au maximum 

les risques de contamination.   Notons qu’au-delà de ce contexte spécifique, chaque 

structure d’accueil propose, tout au long de l’année, un suivi médical à ses résident·es. 

Des infirmier·res y sont présent·es chaque jour, ainsi qu’un médecin généraliste au 

moins deux fois/semaine. 
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