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Une vingtaine de policiers de la

zone des Hauts-Pays placés en

quarantaine

Le chef de corps Patrice Degobert réagit - E.G.
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Une vingtaine de policiers de la zone des Hauts-Pays ont

été placés en quarantaine la semaine dernière. Quelques-

uns ont été testés positifs au coronavirus. Patrice Degobert,

le chef de corps de la zone de police, nous explique la

situation.

« Nous avons des cas en quarantaine, comme dans toutes les entreprises »,
annonce d’emblée Patrice Degobert, chef de corps de la police des Hauts-Pays.

Une vingtaine de policiers de la zone des Hauts-Pays ont été placés en
quarantaine, précisent nos confrères de La Dernière Heure. « Fin de semaine
dernière, il y a eu un pic avec plusieurs personnes. » Parmi les policiers mis en
quarantaine, certains ont été testés positifs au coronavirus.
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Patrice Degobert se veut rassurant. La procédure suit son cours. La zone de
police collabore avec la médecine du travail et a pris toutes les mesures de
précaution requises. Tous les tests ont été réalisés et les policiers en
quarantaine devraient revenir au travail dans les prochains jours.

La plupart d’entre eux continuent, malgré leur quarantaine, de travailler depuis
leur domicile. Ils sont en télétravail. D’autres, en revanche, sont à l’arrêt car ils
sont malades… Ces policiers travaillent dans les services centraux, précise
Patrice Degobert. « Sur 100 personnes, 70 travaillent dans les services
centraux. » Parmi eux, on retrouve la logistique, le service d’intervention, le
dispatching…

Toujours en 24h/ 24

« Nous avons évité le pire. Grâce à la technologie interne, nous avons pu
continuer le télétravail », assure Patrice Degobert. Même si une vingtaine de
policiers sont en quarantaine, cela n’a pas d’impact opérationnel. « Cela
n’impacte pas notre travail quotidien », répète le chef de corps. « Les
interventions se font toujours 24h/24 et les commissariats sont restés
ouverts. »
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