CABINET DE CÉCILE JODOGNE

COMMERCE EXTÉRIEUR
LUTTE CONTRE L’INCENDIE
ET AIDE MÉDICALE URGENTE

Bruxelles, le 24/03/2016.

Double attentat à Bruxelles :
Bilan des interventions des services de secours bruxellois

Suite aux odieux attentats de mardi, la Secrétaire d'Etat en charge de la lutte contre
l'incendie et l'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, Cécile
Jodogne, souhaite féliciter les pompiers et les services de secours bruxellois pour
leur rapidité et leur efficacité d’intervention.
Les secours bruxellois sont intervenus en nombre
110 pompiers-ambulanciers sont intervenus dans la journée de mardi sur les deux
lieux d’attentat. Une centaine d’autres se tenaient prêts à intervenir. En temps
normal, 145 pompiers sont de garde dans les casernes et postes avancés bruxellois.
Ce mardi, 220 pompiers-ambulanciers étaient prêts à intervenir. Sur les 60
personnes supplémentaires venues en renfort, plusieurs dizaines se sont présentées
spontanément.
En ce qui concerne les véhicules d’intervention, 12 ambulances, 2 SMUR et 7
véhicules d’intervention incendie ont été envoyés à Zaventem en soutien des forces
de la zone Vlaams Brabant West.
A Maelbeek, 34 véhicules d’intervention, dont 17 ambulances ont été envoyés, sous
la direction des pompiers de Bruxelles.
Renfort des autres zones de secours
Des ambulances en provenance notamment de La Hulpe, de Namur, du Hainaut et
d’Anvers sont également arrivées en renfort à Bruxelles.
Les blessés ont été transportés vers différents hôpitaux, tandis que les brûlés ont été
envoyés vers l’hôpital militaire de Neder-Over-Hembeeck et d’autres hôpitaux
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spécialisés dans le traitement des brûlures. Le dispatching des blessés a été géré en
collaboration avec le Dir-Med (responsable médical des interventions au niveau
fédéral).
« Maintenant que la phase d’urgence est passée, nous sommes en train de faire un
bilan des opérations et d’analyser les données qui arrivent au compte-goutte. Je veux
d’ores et déjà souligner le professionnalisme et l’efficacité dont les services de
secours bruxellois ont fait preuve. Ils ont été confrontés à des situations extrêmement
difficiles mais ont mis tout en œuvre pour secourir les victimes dans les plus brefs
délais. Les procédures d’urgence ont été correctement suivies et les services de
secours sont arrivés rapidement sur les lieux des attentats. La situation sur place
était très difficile, des groupes de soutien psychologique ont été organisés afin de
soulager les hommes et femmes qui ont secouru les victimes. » explique Cécile
Jodogne, Secrétaire d'Etat à la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente de la
Région de Bruxelles-Capitale.
CONTACTS PRESSE :
Gaëlle Appelmans, Porte-parole de Cécile Jodogne : M : (+32) 479.27.66.40 - T
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Botanic Building - 14e étage - Boulevard Saint-Lazare, 10 - 1210 Bruxelles – Belgique
Tél. +32 (0)2 517 12 59 - Fax +32 (0)2 511 54 64 - info@jodogne.irisnet.be - www.cecilejodogne.be

