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« Le travail des agents de gardiennage dans les hôpitaux est
un indicateur de la gravité de la situation »
Protection UNIT, n°1 wallon du gardiennage et de la sécurité privée, fait partie des
entreprises leaders dans le secteur hospitalier (*). La situation dans les hôpitaux liée
au rebond de l’épidémie de la Covid-19 est plus difficile chaque jour et les demandes
de renforts se font de plus en plus pressantes. Dans un contexte plus crispé et tendu
par rapport au premier pic de l’épidémie en Belgique.
« Le travail de nos agents sur le terrain et les retours que nous en avons sont certainement
un indicateur supplémentaire pour évaluer la situation », souligne Michael François, le porteparole de l’entreprise. « Il y a de plus une lassitude de la population par rapport au respect
des mesures dictées par les autorités, ce qui se traduit par des situations plus tendues qui
nécessitent une attention particulière de nos agents qui doivent faire preuve de beaucoup
de pédagogie tout en restant fermes et en gardant un certain sang-froid pour désamorcer
des situations de conflit plus fréquentes aujourd’hui ».
Protection UNIT rappelle que les agents de gardiennage du pays sont depuis le début de
cette crise sanitaire eux aussi en première ligne et en appelle au bon sens et à la
responsabilité de chacun. « Les femmes et hommes qui assurent les contrôle d’accès aux
entrées des hôpitaux ou des centres de testing font un travail nécessaire mais bien souvent
ingrat, et nous invitons les citoyens à faire preuve de calme et de compréhension ».
Protection UNIT tient rendre hommage à tous les agents de gardiennage du pays et entend
continuer à jouer son rôle de créateur de sérénité aux côté du personnel soignant et
d’accueil de nos structures hospitalières.

(*) Dès le début de la crise sanitaire que nous connaissons, Protection UNIT a donné des
priorités spécifiques à ses clients du secteur hospitalier : le CHU de Liège, le CHC Liège,
l'Hôpital Érasme, les Cliniques Universitaires de Bruxelles, les Cliniques de l'Europe, le
CHR Verviers East Belgium, la Clinique Notre Dame des Anges, les Hôpitaux Iris Sud ou
encore la Clinique Saint-Pierre d’Ottignies, l’Institut Jules Bordet et la Polyclinique du
Lothier nous font confiance pour assurer leur sécurité.
Nous collaborons aussi avec les établissements organisant une aide aux personnes
précarisées, comme l'Hôtel Ferlant et Sunrise à Forest, The Hotel President, le Centre de
Communication Nord, Bluestar, ainsi que tout récemment les prestations testing Covid
pour Brussels Major Events sur le parking de Brussels Expo et ce pendant une année
complète.
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