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BOURGMESTRE DE SCHAERBEEK 

Schaerbeek, le  septembre 2017 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Migrants dans le quartier Nord : 
inquiétudes en matière de santé 

 

 
A la demande de Bernard Clerfayt, Bourgmestre de Schaerbeek, le service d’inspection d’hygiène 
de la Cocom a effectué une visite dans le quartier Nord et tout particulièrement au CCN (Gare du 
Nord) et au Parc Maximilien. L’objectif de la visite était d’évaluer le risque pour la santé publique 
(présence d’un grand groupe de migrants). 
 
Cette visite s’est déroulée le 24 aout. Le rapport ne nous est pas encore parvenu officiellement, 
mais des informations ont déjà été données et elles inquiètent fortement Bernard Clerfayt.  
 
Les acteurs de terrains soulignent tous la situation déplorable et les problèmes d’hygiène (peu 
d’eau où se laver, pas de toilette…). Le service d’inspection d’hygiène de la Cocom a également 
pris des contacts avec ces acteurs de terrain pour mieux évaluer la situation. Des contacts ont été 
pris avec Médecins du Monde, le Ciré, le Fares et Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 
 
Vendredi dernier, une réunion a eu lieu en présence des Communes de Schaerbeek et de 
Bruxelles Ville, des Cabinets régionaux et fédéraux concernés, mais aussi de certaines associa-
tions (BRAVVO, FARES et Médecins du Monde).  
 
Le service d’inspection d’hygiène souligne que les conditions de vie des migrants et leur promis-
cuité constituent un terreau fertile au développement de maladies et plus particulièrement de la 
gale et la tuberculose. Des cas ont d’ailleurs déjà été diagnostiqués.  
 
Un dépistage et un traitement des personnes atteintes doivent être mis en place rapidement. Idéa-
lement, toutes les personnes atteintes au sein d’un même groupe devraient être traitées en même 
temps, ce qui est évidemment très difficile dans le cadre des migrants. 
 
Le protocole de traitement est différent d’une maladie à l’autre, mais cela peut prendre parfois 
quelques jours. Il peut parfois être appliqué en ambulatoire, mais ici aussi, dans le cas de migrants 
très mobiles, la situation est plus compliquée.  
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« Les contrôles administratifs qui sont exécutés ces derniers jours doivent être accompagnés de 
contrôles de santé, ce qui nécessite à nouveau un lieu et des moyens adaptés pour pouvoir effec-
tuer ces dépistages et certains traitements » précise le Bourgmestre de Schaerbeek.   
 
Il insiste une nouvelle fois sur l’importance d’avoir une vision globale et stratégique de la question 
du flux migratoire.  
 
« Durant cette semaine, j’interpellerai une fois encore mes collègues du fédéral et aussi de la ré-
gion Bruxelloise afin de trouver des solutions spécifiques. Cette situation nécessite qu’on y travaille 
de manière urgente » conclut Bernard Clerfayt.  
 
 
 

 


