
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bruxelles, le 30/03/2020 

Objet : Communiqué de presse Corona Virus UNPLIB 

L’aide morale de la population, c’est bien ! 

Mais où reste le soutien matériel des Autorités régionales ? 

De nombreux professionnels de santé indépendants sont « au front » dans la lutte contre le 

coronavirus et ses retombées. D’autres assurent uniquement les soins les plus urgents. 

Certains ont arrêté toutes leurs activités, vu le risque de contamination soignant-soigné et 

inversement. 

Quelle que soit leur situation, ils sont durement impactés par cette pandémie qui met leurs 

nerfs à dure épreuve.  

Tous les prestataires de soins et plus largement les titulaires de professions libérales 

subissent des pertes financières très importantes. 

Leurs revenus professionnels sont écrasés, voire anéantis.   

A ce jour, ils peuvent seulement bénéficier du « droit passerelle ».  

Il est incompréhensible que les Autorités régionales les abandonnent, alors qu’il est prévu 

une prime unique pour d’autres indépendants et entreprises. 

Cet « oubli » de la part des Régions, wallonne et Bruxelles-Capitale, est tout à fait 

inacceptable. 

On doit garder TOUS les professionnels de santé mobilisables dans la lutte contre la 

pandémie. 

Les prestataires de soins mettent leur santé et leur vie en danger.  

Cet « oubli » entraîne une crise de confiance grave ! 

Oui, les professions de santé sont des acteurs économiques à part entière. 

Oui, les professions libérales représentent un secteur essentiel pour l’économie, tant 

régionale que nationale. 

Oui, c’est une FAUTE grave de la part des Autorités régionales d'oublier que ces 

professionnels en difficulté ont un rôle sociétal essentiel pour notre pays. 



 

Avenue de Fré 191 – 1180 Bruxelles 

Président : Monsieur Bernard Jacquemin  0475/ 32 29 16 president@unplib.be 

L’UNPLIB représente 18 fédérations professionnelles regroupant plus 40.000 professionnels 

(liste des fédérations membres voir ci-après). 

Pour tout contact : 

Bernard Jacquemin, Président, president@unplib.be, 0475/32.29.16 

Jean Ruwet, Vice-président, jean.ruwet@skynet.be, 0475/47.59.48 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Membres UNPLIB 

ABSYM Bxl Association Belge des Syndicats Médicaux (Absym) - Bruxelles 

AIIB  Association des infirmièr(e)s indépendant(e)s de Belgique 

APB  Association Pharmaceutique Belge 

APROA-BRK  Association professionnelle de Conservateurs - Restaurateurs d'Œuvres d'Art 

AXXON  Axxon, qualité en kinésithérapie 

CBTI  Chambre belge des Traducteurs et Interprètes 

CUB  Chambre des Urbanistes de Belgique 

CNHB  Chambre Nationale des Huissiers de Justice  (de Belgique) 

FBP  Fédération belge des Psychologues 

Fednot  Fédération royale du Notariat belge 

GEBCAI  Association belge d'experts en règlement de sinistres IARD 

OBGE asbl Ordre Belge des Géomètres-Experts asbl 

SMD  Société de Médecine Dentaire 

UBC  Union Belge des Chiropracteurs 

UBO  Union Belge des Ostéopathes 

UPE  Union professionnelle des Ergothérapeutes belges, francophones et germanophones 

UPLF  Union Professionnelle des Logopèdes Francophones 

UPSFB  Union Professionnelle des sages-femmes de Belgique 
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