
 

 

 

B o a r d  
 
Prof. B . VELKENIERS (VUB)  
President 
Tel:02/477.64.18 
Fax:02/477.64.28 
 
Dr. P. PETROSSIANS (ULg) 
Past President 
Tel:04/366.70.83 
Fax:04/366.72.61 
 
Dr. M. BEX (KUL)  
Secretary 
Tel:016/34.69.81 
Fax: 016/34.69.89 
 
Prof. G. T’SJOEN (UGent) 
Treasurer 
Tel: 09/332.21.37 
Fax: 09/332.38.97 
 
Prof. B. CORVILAIN (ULB)  
Tel:02/555.34.07 
Fax:02/555.67.55 
 
Prof.  C. DE BLOCK (UZA)  
Tel: 03/821.32.76 
Fax:03/825.49.80 
 
Prof. J. DONCKIER (UCL)  
Tel: 081/42.32.81  
Fax: 081/42.32.83 
 
Dr. A. VAN DEN BRUEL  (Brugge) 
Tel: 050/45.23.30  
Fax: 050/45.23.98  
 
Dr. M. PONCHON (Brussels) 
Tel: 02/221.96.55 
Fax.02/ 221 91 81 
 
 
President’s Office 
Prof. B . VELKENIERS  
UZ Brussel 
Inwendige ziekten Endocrinologie 
Laarbeeklaan 101 
1090 Jette 
Tel:02/477.64.18 
Fax:02/477.64.28 
 
 
Secretary’s Office 
Dr. M. BEX  
UZ Gasthuisberg – Dienst Endocrinologie 
Herestraat 49 
3000 LEUVEN 
Tel:016/34.69.81 
Fax: 016/34.69.89 
 
 

26/4/2020 
 

 

Ref.: Activités de consultations d’endocrinologie/ COVID-19 

 
Chers collègues, 
 
Nous avons pris connaissance avec intérêt de votre document 
concernant les différents niveaux d’urgence qui pourraient être utilisés 
dans la gestions de nos consultations en ces temps troublés. Durant les 
dernières semaines, nous avons dû annuler la majorité de nos 
consultations en ne gardant que les cas urgents et parfois en acceptant 
de nouveaux patients sur bases des demandes des médecins traitants et 
de collègues d’autres spécialités. Nous pensons que tous nos collègues 
endocrinologues ont agit en faisant preuve de responsabilité dans le 
suivi des prescriptions du gouvernement et en même temps en 
assurant la meilleure prise en charge à nos patients. 
 
La plupart de nos collègues endocrinologues ont utilisé le genre de 
critères que vous avez suggéré pour décider quels patients voir en 
consultation, quels rendez-vous reporter et quels patients contacter en 
utilisant la télé-médecine. 
 
Nous avons eu une discussion entre membres du bureau de la Société 
Belge d’Endocrinologie  et d’autres collègues endocrinologues pour 
voir si ces suggestions de niveau d’urgences pourraient être 
complétées par une liste de pathologies. C’est un exercice périlleux 
car en endocrinologie, l’urgence d’une situation ne dépend pas 
simplement de la maladie mais également des antécédents du patient, 
des co-morbidités et de l’évolution de la pathologie. 
 
Par exemple un patient diabétique avec de multiples complications 
(cardiopathie ischémique, insuffisance rénale) aura besoin d’un suivi 
plus rapproché et plus fréquent qu’un autre diabétique. Un patient 
avec une maladie de Basedow et une hyperthyroïdie bien stabilisé 
sous traitement médical pourrait soudain avoir besoin d’un suivi plus 
rapproché si une ophtalmopathie apparaissait. 
 
Nous estimons que dresser une liste qui prendrait en compte toutes les 
situations et toutes les exceptions représente une charge impossible. 
Des complications médicales survenant suite à l’utilisation d’une liste 
incomplète pourraient également donner lieu à des répercussions 
légales difficiles.  
 
Nous proposons de laisser les endocrinologues décider 
individuellement pour chaque patient du niveau d’urgence, sur la base 
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des antécédents, des communications avec d’autres spécialistes et 
éventuellement des données recueillies lors des consultations en 
télémédecine. Nos collègues pourraient bien-sûr s’aider de votre 
définition des différents niveaux d’urgence pour orienter leur décision. 
 
Nous assurons que les activités seraient conduites en sécurité en tenant 
compte de la distanciation sociale (dans les salles d’attente) et des 
mesures d'hygiènes nécessaires. 
 
Nous sommes bien-sûr disponibles pour discuter plus en détail avec 
vous de cette situation et voir comment ce problème inaccoutumé 
pourrait être mutuellement géré. 
 
 
 
 
 
Professeur Brigitte VELKENIERS 
 
Présidente de la Société Belge d’Endocrinologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


