TENTATIVE D’ÉVASION MAQUILLÉE EN « URGENCE MÉDICALE »
L’urgence médicale peut se définir comme : « la perception de toute situation empirant rapidement, ou
susceptible de le faire sans intervention médicale ou même avec...»
Les faits:
Lors d'une énième extraction médicale du CP de SEYSSES, un détenu, sous perfusion, attaché au lit d'une seule
main pour faciliter la consultation, a pris la fuite en un instant en faisant glisser sa main de la menotte et en
enlevant sa perfusion.
Immédiatement, les 2 Surveillants ont poursuivi ce fuyard hors du box et l'ont intercepté à 400 mètres environ
de son lieu de consultation. Enfin maîtrisé, le retour sur place ne se fera pas sans mal, pour cause la résistance
de ce soit disant malade, simulant même des malaises. Suite à cet évènement, le gradé du CP sera
immédiatement averti de l'incident.
Par la suite, le personnel de l'hôpital aidera et permettra de maintenir le forcené sur le lit avec des lanières de
contention en plus du matériel de l’ AP. La relève facilitera la garde en restant à 4 surveillants jusqu'à l'arrivée
de la police bien armée vers 22h.
Ce détenu qui sortait du CP de SEYSSES pour une pseudo urgence médicale qui n’en avait que le mot…. En effet
son urgence réelle était plutôt de prendre "la poudre d'escampette". Il avouera d’ailleurs aux surveillants avoir
menti pour la prise de médicaments et qu’il avait simulé pour voir sa mère, donc il s’agit bel et bien d’un acte
prémédité ! Le Service médical de Seysses devrait peut être prendre ses responsabilités !! Il est temps que cela
change, ces faits trop réguliers mettent clairement en danger le personnel de surveillance ! Sans la vigilance et
le professionnalisme des 2 Surveillants, cet individu serait en pleine nature…
Rappelons quand même que ce dernier s’était auto-mutilé pour tenter d’échapper à la sanction qui venait de
tomber car il faisait parti des énergumènes ayant volontairement dégradé le grillage de la MAH2 pour
récupérer plus facilement les projections atterries en zone neutre!!!
Si ce dernier avait réussi son intention, on ne doute pas que la recherche de responsabilité serait tombée sur
les 2 Surveillants évidement...
Vu que les demandes d'explication et les sanctions étant monnaie courante sur le CP, le SPS demande donc
d'ouvrir l'autre tiroir en remerciant ces Surveillants pour le travail accompli à moins que les Surveillants soient
trop payés...là aussi.
Avec 1200 détenus sur le CP, quand sera t il possible d'avoir un service médical opérant sur place évitant la
dépense inutile des deniers publics pour une extraction médicale inutile et mettant en danger la sécurité des
agents en dehors du CP mais aussi à l'intérieur avec un effectif réduit...
NOTRE ADMINISTRATION ATTEND ELLE LE DRAME?
En attendant, le SPS remercie nos collègues qui ont œuvré HORS de l'établissement sans moyens réels ! MERCI
à ces Surveillants indignes de notre administration mais qui cependant veillent pour que nos concitoyens
demeurent en sécurité.
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