Bruxelles, le 18/03/2020

Madame, Monsieur,

Objet : Communiqué de presse Corona Virus UNPLIB
L’Unplib asbl, association interprofessionnelle, a pour principales missions de promouvoir, défendre et
représenter les intérêts moraux, sociaux et économiques communs aux professions libérales.
Elle regroupe plusieurs milliers de membres parmi les titulaires de profession libérale représentés par
leurs associations professionnelles : fédérations, ordres et instituts.
Un grand nombre de ces professions libérales sont directement impactées par la grave crise du
coronavirus. En effet, suite aux recommandations du gouvernement qui conseille d’éviter les
déplacements et les contacts non-urgents, les patients/clients annulent massivement leur rendezvous.
S’ajoute à cela le manque de masques qui empêche certains de poser les actes médicaux.

Pour ces raisons, en cas de fond d’indemnisation wallon, l’Unplib demande que les professions
libérales soient indemnisées, de la même manière que les professions commerciales.

L’Unplib revendique donc en outre les mesures prises à ce jour :
•
•
•

Au niveau fédéral ou /et Régional : une indemnisation pour les professions libérales impactées
par la crise au même titre que les activités commerciales ;
La suspension des remboursements des crédits professionnels ;
La livraison prioritaire de masques au personnel de première ligne.

L’actualité évolue en continu et des mises à jour se feront régulièrement.
Pour votre information voici la liste des associations de l’Unplib
ABSYM Bxl

Association Belge des Syndicats Médicaux (Absym) - BRUXELLES

GEBCAI

Association belge d'experts en règlement de sinistres IARD

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

SMD

Société de Médecine Dentaire

UBC

Union Belge des Chiropracteurs

UBG-BUL

Union belge des Géomètres - Experts Immobiliers - société royale

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

Veuillez agréer, Madame, Monsieur l’expression de nos meilleurs sentiments.

Bernard Jacquemin

Président Unplib
0475/ 32 29 16
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