
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU RÉSEAU IRIS 
 

Nos travailleurs vous remercient à leur tour ! 

 

Au terme d’une première semaine d’instauration du confinement généralisé, nous tenons à 
remercier tous nos concitoyens pour la sympathie dont ils font preuve à l’égard des équipes de soins 
et de toutes les personnes dont les services sont, chaque jour, indispensables. 

Tous les soirs à 20h, le cœur de nombre d’entre nous est serré lorsque résonnent les 
applaudissements qui témoignent de ce soutien. 

Jour après jour, nous voyons augmenter le nombre de personnes contaminées par le Covid-19, ce qui 
entraîne un accroissement important de la charge de travail pour nos médecins, infirmiers, personnel 
d’accueil, de nettoyage, ... Pour les semaines qui viennent, nous devons nous préparer à une 
accélération de ce volume de cas ! 

Pour que cette montée en puissance soit possible, les hôpitaux auront besoin de toutes leurs forces 
vives. Nous comptons sur vous pour nous y aider.  

Nous sommes particulièrement reconnaissants à celles et ceux qui assurent une garderie ouverte 
dans les crèches et les écoles pour les enfants de nos travailleurs. Nous aurons besoin que les 
horaires de ces garderies restent les plus larges possibles au moment où l’épidémie s’amplifie. 

Nous remercions aussi les personnels des supermarchés et des magasins qui soutiennent nos 
travailleurs en leur facilitant les courses et en leur donnant une priorité. Merci à nos fournisseurs qui 
continuent à délivrer les produits et matériel indispensables à la poursuite de nos activités de soins. 
Merci aussi à toutes les personnes qui nous proposent leur aide, en particulier celles qui se portent 
volontaires pour donner un coup de main au cas où nous aurions trop d’absences pour maladie au 
sein de nos travailleurs ; en espérant que nous n’ayons pas à faire appel à elles … 

Merci aux agents de police qui veillent au respect du confinement et qui sont compréhensifs envers 
le personnel hospitalier et toutes ces personnes mentionnées précédemment qui continuent à 
travailler, notamment pour nous aider. 

Enfin, comme le dit un slogan célèbre ces derniers jours : « nous restons à l’hôpital pour vous, restez 
à la maison pour nous ». Seul le strict respect du confinement permettra de limiter l’épidémie et 
d’éviter que nous saturions au sein des hôpitaux. Souvenez-vous en et rappelez-le à tous autour de 
vous et sur vos réseaux sociaux … C’est le plus beau geste de solidarité que vous puissiez faire à notre 
égard ! 

Au nom de tous les travailleurs du réseau iris des hôpitaux publics bruxellois, merci à tous pour votre 
soutien maintenant et dans les prochaines semaines. 

 

Etienne Wéry Renaud Witmeur 

Administrateur délégué Président 
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