Appel au matériel de soin, de protection et aux produits
de désinfection pour lutter contre le Covid-19
UNESSA se joint aux différents mouvements initiés dans notre pays en vue de collecter du matériel pour le
personnel de première ligne de l’accueil, de l’accompagnement, de l’aide et des soins aux personnes.
Nos hôpitaux et nos structures d’accueil en général manquent de matériel de protection individuelle, de produits
de désinfection...
UNESSA se joint à l’effort global qui se met en place et lance un appel à la collecte. Nous recherchons :

-

-

Des masques de protection individuelle
Surblouses de protection manches longues
Salopettes, combinaisons, tabliers de protection, stériles ou non
Lunettes de protection
Bonnets ou charlottes
Gel hydroalcoolique pour le lavage des mains
Gants stériles ou non stériles
Produits de désinfection des sols et des surfaces

Si vous pouvez en fabriquer, voici un tutoriel expliquant la fabrication de masques buccaux artisanaux.
Si vous disposez de ce matériel, même en petite quantité, participez à la solidarité générale et remettez-le-nous.
Nous le ferons parvenir aux équipes de terrain au travail dans les hôpitaux, les MR(S), les crèches, les accueils
résidentiels pour personnes en situation de handicap…
Le Covid-19 demande une protection spécifique des soignants. Mais ne fut-ce que dans les hôpitaux, les soins
aux autres patients doivent également se poursuivre. Certains sont en isolement stérile, d’autres sont porteurs
d’autres maladies contagieuses… Tous, soignants comme soignés, doivent être protégés.
En pratique
Vous avez du matériel à proposer ?
Pour éviter tout risque inutile, ne le déposez pas dans un établissement de soins ou d’accueil vous-même !
Contactez-nous pour convenir d’une modalité de collecte.
Pour la Wallonie (pendant les heures de bureau), Christophe Michel : 081/32.76.88 –
christophe.michel@unessa.be ou Thomas Rabolli : 081/32.76.81 – thomas.rabolli@unessa.be
Pour Bruxelles et la Région bruxelloise (pendant les heures de bureau), contactez UNESSA au 02/648.69.16.
Le cas échéant, et dans la mesure de nos moyens, nous pouvons collecter du matériel chez vous.
Merci pour votre solidarité !
Prenez soin de vous et des autres.
L’équipe UNESSA

UNESSA fédère 900 structures actives dans l’accueil, l'accompagnement, l'aide et les soins aux personnes du secteur associatif
privé, à Bruxelles et en Wallonie. La fédération est en première ligne pour représenter et défendre les intérêts d’hôpitaux, de
MR(S), d’institutions de santé mentale, d’initiatives d’accueil pour personnes en situation de handicap, des milieux d'accueil de
la petite enfance, des services de promotion de la santé à l’école, de plannings familiaux, des structures d'aide à la jeunesse,
d'initiatives d'aide à l'insertion socioprofessionnelle et d'économie sociale… Au quotidien, les équipes d’UNESSA s’engagent
pour le futur de l’ensemble de ces structures, pour les 56.000 personnes qui y travaillent et, avant tout, pour garantir l’accès le
plus large possible, et sans condition, de la population à de l’accueil, de l’accompagnement, de l’aide et des soins de santé de
haute qualité.

