VOTRE LETTRE DU: Tom Auwers
DATE: 03/12/2020
E-MAIL emtbelgium@health.fgov.be

A l’attention des praticiens de l’art
dentaire
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SUJET :

réserve stratégique pour les soins ambulatoires

Cher professionnel de la santé,
Comme évoqué dans la lettre du 15 juin 2020, un stock stratégique de masques FFP2 a été prévu pour
les praticiens de l’Art dentaire par les Autorités fédérales. Ce stock est limité à 100 masques par
praticiens.
Les associations professionnelles prêtent leur collaboration pour la distribution de ces masques aux
praticiens.
Ces masques ont été testés selon le protocole ATP (Alternative Test protocol) et sont certifiés en « tape
nose ». Leur livraison est accompagnée d’un certificat et d’un autocollant qui rappelle la nécessité du
« tape nose ».
Vous trouverez plus d’information à ce propos en suivant ce lien :
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/ATP-tested-masks.pdf
La distribution est organisée sur base du lieu de domicile du praticien (code postal).
Vous trouverez dans les prochains jours sur les sites internet de vos associations professionnelles
toutes les informations pratiques à propos de la livraison :
L’adresse des points de distribution selon votre code postal
les jours et heures d’enlèvement
les modalités éventuelles.
Merci déjà de respecter strictement les instructions et horaires donnés par les associations
professionnelles.
Les masques vous seront remis sur présentation d‘une de vos prescriptions de médicaments, portant
la mention « 100 masques » + « le code postal de votre domicile ». La prescription doit être datée et
signée.
Si vous ne disposez plus de prescription papier, sachez que vous en trouverez le formulaire
personnalisé sous forme de PDF en visitant votre dossier sur www.MyInami.be > données
administratives > Modèle de prescription
Il vous est possible de donner procuration à un tiers pour l’enlèvement. Auquel cas vous joindrez à la
prescription la procuration prévue ci-après.

Nous tenons à remercier tous les praticiens de l’Art dentaire tant pour la vigilance avec laquelle ils
traitent leurs patients pendant cette période COVID que pour leur implication professionnelle.
Nous remercions également les organisations professionnelles pour l’organisation de cette
distribution et l’excellente collaboration dans la gestion de cette crise.
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Veuillez croire, chère Madame, cher Monsieur, en l’assurance de notre considération distinguée.

Tom Auwers
(Signature)

Digitally signed by Tom Auwers
(Signature)
Date: 2020.12.04 10:54:03 +01'00'

Tom Auwers
Président du SPF SPSCAE

PROCURATION
Je soussigné
N° INAMI :
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(Nom) .................................................. (Prénom)...................................
3 - .. .. .. .. .. .. .. - .. .. ..

Donne procuration à

(Nom) ................................................... (Prénom).................................

pour enlèvement des 100 masques en mon nom.

Date :.........../....../2020.......... Signature ...........................................

