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Ce lundi, le Gouverneur de la province de Hainaut a tenu une réunion importante
rassemblant les Bourgmestres des 69 communes de la province, les chefs de corps des
23 zones de police locale et la police fédérale ainsi que le Ministère public (Parquet).
L’objectif était de faire le point sur les récentes évolutions dans le cadre de la gestion de la
crise COVID.

Le Gouverneur de la Province du Hainaut, Tommy
Leclercq, appelle au respect des gestes barrières. -
Belgaimage

« La situation au sein de nos hôpitaux est très tendue », a averti Tommy Leclercq, gouverneur
de la province. « Nos soins intensifs sont presque à saturation. En termes COVID, il reste 15
places sur l’ensemble de la province. En soins intensifs non COVID, moins de 10 places. »

Le Hainaut est l’une des provinces où les hospitalisations sont les plus élevées pour le moment,
indique-t-on. « Par ailleurs, le taux de positivité dans notre province approche les 15 % alors que
le testing est trop peu sollicité. Ceci signifie que de nombreux cas COVID circulent sans même
le savoir. »

L’ensemble des services présents autour de la table visioconférencée ce lundi, bien que
conscients de la difficulté de la situation actuelle, trouvent nécessaire d’avoir une approche
légaliste en mettant tout en œuvre pour que la situation reste « sous contrôle » et en limitant,
autant que possible, les éventuels débordements par de la pédagogie. « Pour faire face aux
potentiels assouplissements des semaines à venir, plusieurs réunions seront de nouveau
programmées. La première en présence de la Ministre de l’Intérieur et des Gouverneurs dont



celui du Hainaut se tiendra ce mardi 20 avril. La seconde le lendemain, 21 avril, en présence de
Madame la Ministre et des bourgmestres des chefs-lieux de province et des grandes villes »,
informe le Gouverneur de la Province du Hainaut.
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Halle aux Draps à Soignies

vidéo en cours

Passage dangereux pour les pietons à Ecaussinnes

Natacha lance un appel à témoins

Manon d'Ecaussinnes raconte son expérience...


