BEFFROI DE CRISTAL AU PROJET MEDIBUS

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Le CPAS de Charleroi salue la remise d’un beffroi de cristal au projet MEDIBUS CHARLEROI auquel il apporte son soutien actif depuis son lancement en
février 2017. C’était alors le premier bus médical en Wallonie, un mobil-home,
aménagé en cabinet médical et comptoir d’information, qui se déplace pour
aller à la rencontre des personnes les plus fragilisées (SDF, toxicomanes,
prostituées, etc.).
Ce projet est une initiative de « Médecins du Monde », soutenue par la
Région wallonne, en collaboration avec cinq partenaires carolos : le CPAS de
Charleroi, l’Asbl Entre 2 Wallonie, Le Comptoir Asbl, le Relais Santé de Charleroi et l’Asbl SIDA-IST.
« L’objectif du Médibus est d’aller à la rencontre de personnes précarisées
qui n’osent plus ou ne veulent plus s’adresser aux structures d’aides et
de soins existantes » explique la coordinatrice du projet pour Médecins du
Monde. « On peut ainsi les réorienter si possible, les sensibiliser à l’importance de se soigner et les ramener dans les circuits de prise en charge
médicale traditionnels ».
Trois personnes se trouvent à bord du médibus, dont l’achat a été financé
par la Loterie nationale, à savoir : un infirmier, un travailleur social et un
accueillant. Il est possible d’y effectuer des tests de dépistage vih/ist, des
hépatites B et C, ainsi que de la syphilis. Du matériel de prévention et de
réduction des risques est également distribué aux patients en situation
précaire comme l’échange de seringues par exemple.
Ce projet permet d’une part de renforcer les liens avec d’autres travailleurs
des différents services partenaires, et d’autre part, de revoir des usagers
qui se sont éloignés du centre-ville afin de ne pas perdre le lien et de les
renvoyer vers nos structures déjà existantes.
Pour accomplir ces actions, trois travailleurs de rue du service APPUIS du
CPAS de Charleroi participent aux tournées du Médibus en s’inscrivant sur un
horaire commun (un travailleur participe, en moyenne, à une tournée hebdomadaire). Ces éducateurs ont dans ce cadre, bénéficié d’une formation
counseling (formation à l’entretien pré et post test d’orientation diagnostique du VIH).
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Par ailleurs, le CPAS prend en charge les frais relatifs à la destruction du
matériel usagé récolté dans le cadre du Médibus. Il finance également les
containers permettant la récolte de ce matériel.
Par an, c’est près de 1000 personnes qui ont pu bénéficier des services du
Médibus.
Philippe Van Cauwenberghe, Président du CPAS, : « Cette collaboration va
s’amplifier en 2020 puisqu’un des projets du Programme stratégique du CPAS
de Charleroi prévoit de développer les soins infirmiers mobiles pour les personnes en situation de grande précarité. Ce projet prévoit explicitement de
dégager des moyens financiers pour permettre l’engagement d’une infirmière
supplémentaire à mi-temps. L’objectif est de renforcer les structures existantes comme le relais Santé, le Médibus et le service APPUIS. »
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