
 

Le Centre Pénitentiaire de Meaux-Chauconin :   
 

                      Chers collègues, 
 

Depuis le 11 mai 2020, les français qui ont des symptômes évocateurs 
du Covid 19 (toux, fièvre, essoufflement, syndrome respiratoire  
aigu etc..) peuvent se faire dépister soit par le test virologique ou PCR 
( Polymerase Chain reaction) qui consiste en un prélèvement naso-
pharyngé (gorge, nez, nasopharynx), celui-ci peut se faire dans un 

centre de dépistage ou par le biais de votre médecin avec délivrance d'une 
ordonnance (pris en charge par la sécurité sociale), soit par un test sérologique (par 
prélèvement sanguin), ce test, à ce jour est encore en cours d'évaluation, il est 
préconisé de le faire en complément du test PCR (il n'est pas remboursé et peut 
valoir entre 30 et 40€). 
 

Ce qu'il faut savoir: 
Après avoir demandé, ce jour, auprès du  DI Adjoint  de la DISP de  Paris, un arbitrage 
sur la légitimité des 2 tests que l'on peut effectuer lorsqu'on est personnel de 
l'administration pénitentiaire. 
Il apparaît, qu'auprès de nos instances,  seul le test PCR, préconisé par l'ARS (Agence 
Régionale de la Santé) peut faire déclencher toute la procédure, en cas de test positif 
au Covid 19 des personnes ayant été en contact proche avec la personne positive 
(mise en place des quatorze jours de confinement et des dépistages ensuite). 
 

Nous avons également tenu à ce qu'une information claire et précise soit faite aux 
agents, notamment de la DI de Paris, par voie de mails et d'affichage pour clarifier 
cette situation, cela va être fait très rapidement. 
 

Votre santé, vos conditions de travail resteront toujours notre priorité ! 
 

 

 
 

FLASH INFO COVID 19 

LE SPS, LE SEUL SYNDICAT 100% SURVEILLANT(E)S ET  100% AUTONOME ! 
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