
COMMUNIQUE DE PRESSE DU CPAS DE CHARLEROI 
 
TESTING DES AGENTS DE L’ABRI DE NUIT ET DE SES USAGERS 
 
Ce jeudi 11 juin aura lieu le Testing COVID-19 des agents de l’abri de nuit du CPAS qui, pour rappel, 
est installé au Parc des Sports depuis le début de la crise et ce afin d’offrir 60 places dans des 
conditions sanitaires et de distanciation sociale optimales.  
 

Ce testing aura lieu dans le bâtiment du CPAS, rue Spinois à 6000 Charleroi. Lieu dans lequel, l’accueil 
de soirée est habituellement réalisé. Les locaux seront aménagés pour garantir la distanciation sociale. 
L’entrée se fera par le sous-sol et la sortie par le rez-de-chaussée. Les tests se feront dans le Hall 
d’entrée qui bénéficie d’une bonne ventilation.  

Le testing du personnel aura lieu entre 16h30 et 18h30, sur base volontaire. Il sera effectué par le 
Médecin de l’organisme de médecine du travail du CPAS de Charleroi. Il faut en général 3 jours pour 
recevoir les résultats. Le secret médical est bien entendu respecté et l’employeur ne sera pas 
informé du résultat du test qui sera communiqué aux agents. Ceux-ci sont alors invités à prendre 
contact avec leurs médecins traitant pour une suite éventuelle à donner.  
 
Le testing des personnes sdf, usagères de l’abri de nuit aura lieu de 18h30 à 20h30. Là également sur 
base volontaire. L’information leur a été transmise par l’intermédiaire des travailleurs de l’ensemble 
des organismes qui composent le Relais social de Charleroi. Les agents les ont sensibilisés à 
l’importance de ce dépistage. 
 
Pour les usagers, 3 médecins effectueront le testing avec une capacité potentielle de 90 personnes 
testées. De la même manière, les usagers seront informés du résultat de leur test par le médecin 
référent du dispositif, le Docteur Irène Kremers, médecin du Relais Santé. Une fiche explicative sera 
communiquée aux personnes testées. 
 
Si des cas positifs devaient être repérés dans la population testée, le CPAS de Charleroi dispose de 
bâtiments qui permettraient de confiner ces personnes.  
 
Ces bâtiments ont d’ailleurs servi, depuis le début de la crise, à accueillir 5 personnes jugées 
potentiellement atteintes qui y ont été confinées pendant 7 jours sous la supervision du médecin du 
Relais Santé. 

 

 
 
 
 


