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Ce mardi 21 juin 2022 en fin d’après midi, un détenu au profil instable, ne parlant pas le français se 

présente au service médical afin d’y  prendre son traitement. 

 
 

Jusque là, rien d’anormal. 

 

Ce déséquilibré rentre en salle de soins après avoir refusé de se rendre en salle d’attente et à ce 

moment là tout dérape, il sort une lame de rasoir tout en criant « l’hôpital ou la mort ! ». 

 

En entendant les cris en salle de soins, notre collègue du médical est intervenu avec rapidité, sang 

froid en maitrisant ce détenu et en le tirant vers le couloir de l’unité sanitaire où les renforts sont 

arrivés rapidement. 

 

 

Sans l’intervention rapide du surveillant médical que se serait il passé ? 

 

Pour le SPS, il n’y a pas de doute, ce n’est pas une simple agression mais bien  une tentative de 

prise d’otage préméditée car celui-ci avait pris soin de cacher la lame de rasoir dans l’étiquette 

intérieure  de son briquet pour se rendre à l’Unité Sanitaire. 

 

Le bureau local SPS demande à ce que notre collègue du médical soit récompensé à la hauteur de 

son acte et demande une récompense également pour les collègues arrivés rapidement  en renfort. 

 

Le bureau local SPS apporte son soutien à notre collègue ainsi qu’à l’infirmière et les accompagnera  

dans leurs diverses  démarches. 

 

Le bureau local SPS remercie la direction du CP Maubeuge pour la prise en charge de notre 

collègue, de l’infirmière et pour le débriefing d’urgence effectué à l’issue  de cet incident.   

 

Le bureau local SPS tient à alerter le centre hospitalier de Maubeuge concernant le manque de 

personnel au sein de l’Unité Sanitaire, ce qui met grandement en danger ce service. 

 

Le bureau local SPS demande le transfert immédiat de ce détenu à la fin de sa peine de Quartier 

Disciplinaire..  

 

 
 

TENTATIVE DE PRISE D’OTAGE ? 
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