
 

 

Tentative d’évasion aux urgences de l’Hôpital ! 
 

Voilà le parfait exemple de ce qui peut se passer quand on délaisse la notion de sécurité 
d’un établissement comme le CP Seysses… 

Le 1er décembre vers 20h30, une équipe de nuit vient relever l’ELSP de Seysses, 
stationnée depuis plusieurs heures aux urgences de l’hôpital Rangueil avec un détenu sur le 
brancard. Après un passage de consigne, l’ELSP retourne sur le CP… avec le véhicule, laissant 
comme toujours l’équipe de Surveillants présente sur place sans aucun moyen 
d’évacuer…SPLENDIDE économie sur la vie des Surveillants ! 

10 minutes plus tard, le personnel médical de Rangueil alerte les agents en leur 
expliquant qu’une personne a téléphoné pour savoir si ce détenu, toujours sous bonne escorte, 
était à l’hôpital. Ce Docteur exprime aussi son mécontentement car, normalement, le protocole 
veut que l’UCSA prévienne l’hôpital en amont, en cas d’arrivée d’un détenu. 

Ce signalement n’avait pas été fait par l’unité de soin. Un raté qui peut coûter la vie… 
Quelques minutes plus tard, c’est l’hôpital de Purpan qui contacte le médical de Rangueil pour 
dire que des individus sont en train de fouiller les box des urgences à la recherche de ce même 
détenu. 
Nos collègues se retrouvent dans une situation très délicate : risque d’évasion, pas de moyen 
de défense et surtout, pas de véhicule pour s’exfiltrer rapidement avec le détenu sur le CP. 
La solution de repli sur l’UHSI est vite mise en place pour sécuriser cet énergumène et 
l’équipage de Surveillants. 

Le SPS tient à féliciter le courage, le sang-froid et le professionnalisme des agents du 
service de nuit. 

Le SPS tient aussi à remercier le personnel médical de Rangueil et Purpan pour avoir su 
transmettre des informations vitales pour la sécurité de tous. 

La Direction de Seysses se doit de faire un geste fort en direction de ces Surveillants qui 
ont fait preuve d’exemplarité. 

Cet incident met en évidence les brèches sécuritaires importantes dans l’application 
du protocole des extractions médicales : les Surveillants doivent toujours avoir un véhicule avec 
ou sans chauffeur (comme au CD Muret par exemple) à disposition en cas de repli d’urgence. 
Imaginons que cela se soit passé à Purpan où il n’existe pas de solution de repli… 

Nos dirigeants doivent enfin prendre à bras le corps la sécurisation interne et 
externe de notre CP avant que le pire n’arrive… Le SPS n’aura de cesse de dénoncer ces 
faits qui soulignent encore et toujours le manque flagrant d’engagement sécuritaire de 
nos hautes instances. 
     Le 06/12/2022 David.M pour le bureau local du SPS 
 

LE Syndicat 100% Surveillants ! 


