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REPORTING 3 - Brussels Quality Medical (BQM)

La levée de fonds : réalisée à 60%

➢ Prévue pour le financement de 3 nouveaux centres médicaux et le développement d’un outil informatique centralisé, elle n’a été réalisée qu’à 60%.

Projections budgétaires : impact indirect de la 2e vague du COVID-19 :

➢ Les consultations sont autorisées mais les patients restent frileux à venir se faire soigner.
➢ L’implication des centres dans les tests de dépistage a été fortement réduite afin de ne pas effrayer les patients et les soignants.
➢ Début d’exercice budgétaire avec une réalisation des objectifs prévue à hauteur de 95%. Au-dessus du break-even mais limitant la capacité

d’investissement en matériels et en moyens humains.

L’avancée du projet :

➢ Outil informatique : les phases de tests préproduction sont toujours en cours avec pour objectif de passer en production au cours du 1er trimestre
2021.

- Attentes de cet outil : diminution importante des coûts de fonctionnement tout en augmentant la qualité d’accueil des patients.
- Commercialisation : contacts en cours avec un partenaire potentiel en vue de promouvoir l’outil auprès des confrères.

➢ Acquisition de nouveaux centres : les négociations entamées par BQM avec un second centre médical n’ont pas été concluantes et BQM recherche
toujours activement une autre opportunité.

➢ Valorisation de l’immeuble inutilisé : initialement prévu à usage de siège administratif, le Conseil d’Administration de BQM a finalement décidé de
mettre cet immeuble en vente et ce, en vue de compenser l’insuffisance des fonds levés et de renforcer la trésorerie mise à mal par la crise du
COVID-19.

➢ Réflexion de croissance : immobilisme certain mais situation sereine malgré tout. Les patients devront tôt ou tard reprendre leurs traitements pour
éviter d’autres problèmes de santé publique.


