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APPEL AUX BENEVOLES socio-médicaux
GREVE DE...
APPEL AUX BENEVOLES socio-médicaux
GREVE DE LA FAIM USPR
Aux médecins, infi, psy, AS… prêts à donner – encore une fois – de leur temps,
Bonjour à toutes et tous,
LA SITUATION
Comme vous le savez peut-être, près de 450 personnes sans papiers sont en grève de la faim
depuis le 23 mai sur 3 sites différents : Eglise du Béguinage, ULB, VUB (adresse à trouver sur le
lien internet ci-dessous)
Après plus de 15 jours de grève, on arrive à une phase un peu critique d’un point de vue médical
et les grevistes doivent faire régulièrement appel au SMUR et autres ambulances, en mettant le
système – déjà epuisé – sous tension et sans permettre un suivi adéquat.

LE BESOIN
Comme toutes nos ressources sont déjà foooort sollicitées par le covid, MdM ne peut prendre
en charge, à ce stade, la coordination médicale permanente de ce travail de suivi. Mais,
avec l’aide de la Fédération des Maisons Médicales, avec l’intention de mobiliser et de donner
un appui à tou.te.s les personnes – infirmières, docteurs, mais aussi aux soutien non-médicale
prêt a soutenir dans le suivi socio-médical… – qui, malgré la grande fatigue, seraient disposé.e.s
à donner un coup demain en passant une ou deux heures – voire plus…- dans les différents lieux.

L’APPEL
Le besoin de docteurs, infirmiers, .. (soutenu par des personnes formés par des médecins comme
Docteur Rita et Michel Roland) est urgent pour pouvoir suivre au mieux l’état des 450 grévistes
en prenant leurs paramètres au moins tous les 2 jours, mais aussi suivre les personnes qui
présentent des pathologies particulières et de discuter avec les personnes qui
présentent une pathologie plus critique pour envisager avec elles « la suite des
opérations ».

Avec l’aide de la Croix rouge et de ses secouristes, d’un soutien d’une Médecin de la
FMM et de référents médicaux ainsi d’une coordinatrice socio-médicale de MdM, nous
avons besoin de votre engagement pour accompagner les grévistes.

En l’absence de coordination médicale globale, il vous revient donc d’intervenir en toute
autonomie, mais, avec comme soutien :
Un nr de téléphone pour la coordinatrice des soins (qui sera quelques heures par jour au
Beguinage, mais ne sera pas active sur les autres sites) et des référent.e.s médicale.s à
disposition en cas de questionnement. Cécile 0498 05 22 47
Un nr de téléphone de la coordinatrice socio-médicale Sarah 0499 42 44 48
Le soutien de Docteur Rita (0490 56 52 15) et Michel Roland (0477 87 60 02) qui détiennent une
expertise en matière de suivi médicale des grèves de la faim, pour des urgences médicales (+
groupe Whatsapp)
Un protocole d’intervention à trouver en annexe
Une video et des papiers scientifiques de médecins qui sont expérimentés a retrouver ici
Présence Médicale Bénévole Grèvistes - Google Sheets, voir dans le signet « INFO »
Du matériel médical et des médicaments de base sur place
Des référents médicaux parmi les grévistes et d’un soutien bénévole pour vous accueillir, formés
de manière brève aux enjeux médicaux de la grève et à la prise de paramètre
Un logbook sur place pour le suivi des interventions par lieu de grève
Un dossier médical (en cours de composition) et une fiche de suivi de paramètres de chaque
gréviste

PARTANT.E ?
Rien de plus simple : merci d’aller sur ce lien Présence Médicale Bénévole Grèvistes - Google
Sheets pour vous inscrire aux horaires qui vous conviennent le mieux : en bas du lien, vous
trouvez le signet avec les différents occupations avec les contacts sur place et l’adresse : cliquez
sur le signet pour choisir le lieu où vous voulez aller et inscrivez les heures de la date où vous
pouvez être disponible et laissez votre nom, nr de tél et adresses mails

SUR PLACE
Les portes paroles et référents médicaux de la grève vous accueilleront, voire la coordinatrice
des soins (au Béguinage) et les membres de la Croix rouge, vous montreront le protocole de base,
le dossier médical de chacun (en cours de rédaction pour la plupart) et un logbook que les
personnes passées avant vous auront rempli et que vous serez invité.e à remplir. Merci de venir
avec votre matériel médical
Pour toute question : par email à sarah.melsens@medecinsdumonde.be

