
Chères Consœurs ,

Chers Confrères,

Dans le cadre de l’épidémie actuelle, l’ABSyM Bruxelles souhaite apporter son aide aux médecins, membres

ou pas, en vue de faciliter leur fourniture en équipement médical de protection. L’ordre des médecins dans 

son avis rendu ce 18/3/2020 rappelle que « le médecin a une obligation déontologique de traitement et de 

soins. En cas de pandémie, l'accomplissement de son rôle social est primordial pour la collectivité. Cela ne 

signifie pas qu'il doive faire abstraction de sa propre sécurité ni de celle des autres »

L’ABSyM soucieuse de la nécessité de la continuité des soins, nécessaires et urgents, rappelle qu’il est 

primordial de suivre les recommandations officielles en vue de la gestion des patients, notamment en 

privilégiant la consultation téléphonique, qui est désormais remboursée. 

L’ABSyM n’est ni intermédiaire ni vendeur, et ne se rémunère d’aucune façon pour ce service, elle propose 

simplement de regrouper les achats des médecins auprès d’un fournisseur de confiance en vue d’en faciliter 

la livraison, en un lieu unique. Tout l’argent versé est payé au fournisseur, qui vous facturera individuellement

le matériel acheté. L’ABSyM n’intervient nullement à ce niveau. 

Nous proposons aux médecins de pouvoir passer commande de tout le matériel de protection lié au 

Coronavirus, tel que décrit dans l’offre ci-jointe. L’idée étant de centraliser.

Pour les items où la quantité minimun est trop importante, il est possible de commander en plus petite 

quantité. Si la quantité minimun est atteinte, le produit sera livré si la quantité n'est pas atteinte le trop perçu 

vous sera rapidement remboursé.

Les paiements peuvent être effectués à l’ASBYM Bruxelles, au numéro de compte suivant BE75 3101 4291 

6351 avec en communication : COVID +nom +prénom, et d’envoyer un email à info@bru.absym-

bvas.be détaillant vos coordonnées de facturation, pour la commande que vous faites, en précisant le détail 

des éléments avec le numéro de référence ( SCxxx ) de chaque item choisi et sa quantité (! les prix affichés 

sont hors TVA de 21%). En vue d’accélérer les choses, une copie de la preuve de paiement serait une aide 

précieuse. Il est nécessaire de clôturer cela pour DIMANCHE soir, parce que les fournisseurs fonctionnent 

sur le mode, premier venu premier servi, et le catalogue et les délais proposés se modifient constamment. 

Lundi matin, nous vérifierons les paiements reçus et enverrons la commande. 



Le matériel, en quantité « raisonnable » ( ce qui peut être porté par une personne, pas des palettes !) sera 

livré au siège de l’ABSyM, chaussée de la Hulpe, 150 ( entrée par l’avenue des coccinelles ) à B-1170 

Bruxelles. Sonnez et on vous ouvrira. Les heures de présence vous seront communiquées dans le mail de 

confirmation de l’arrivée de la commande. Votre commande vous sera déposée à l’entrée de nos bureaux au

6e étage, pour minimiser les contacts. 

Pour les items principaux, disponibles dans les 7 jours, ils seront j’espère livrés en fin de semaine. Nous 

vous ferons parvenir un email dès que la commande est réceptionnée. En cas de non livraison, nous vous 

remboursons la somme payée ( ceci est garanti par notre intermédiaire ).

En vous souhaitant tout le courage, et en vous remerciant pour vos efforts et pour les vies que vous sauvez.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter notre secrétariat au 02/649 80 40
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