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Extraction médicale
Mise en danger Volontaire ou involontaire ?
Ce 29 décembre 2020, la brigade BEP se prépare à partir en extraction médicale. Rien d’extraordinaire jusque là
puisque c’est leur mission. Cette extraction ne présentait pas à 1ère vue de dispositions particulières.
Mais voilà, à l’arrivée de l’ambulance, les agents furent fort surpris de voir l’équipée « ambulance » habillée de
la tête au pied en mode « covid » !!!
Interrogation de notre équipe BEP auprès du 1er Surveillant, celui-ci appelle plusieurs fois la Chef de Détention afin
d’avoir des éclaircissements et connaître les consignes à suivre. La Chef de détention certifie ne pas comprendre et
confirme que l’extraction n’a rien à voir avec le covid, elle précise, certes des douleurs thoraciques mais absolument
pas en lien avec le coronavirus (informations qu’elle détient via le service médical). Donc, ordre est donné par la Chef
de Détention de ne pas utiliser d’autres protections complémentaires. L’équipe BEP part ainsi en extraction.
Mais Abracadabra…, 2ème grosse surprise à l’arrivé à l’hôpital, ils ne sont pas dirigés comme cela aurait du être
le cas vers les urgences mais directement à l’unité COVID… FORT CURIEUX… CHERCHEZ L’ERREUR…
Résultat, la brigade BEP est restée dans le couloir d’accès à la zone COVID de 13H à 21H (heureusement que l’hôpital
ne les a pas autorisé à rentrer dans l’unité COVID puisque sans protections supplémentaires, rien qu’un masque
chirurgical), puis une équipée de la brigade de nuit les a relevé à 21H environ pour y rester (toujours dans le couloir
d’accès car toujours sans protections supplémentaires) jusqu’à un peu près 00H30 où ils sont rentrés sans le détenu.
Le SPS pose la question suivante : Comment se fait-il que d’une extraction médicale banale, les agents se retrouvent
en plein cœur d’un dispositif de dépistage et de gestion de la pandémie COVID et ce sans la moindre protection
complémentaire ?
La question se pose sérieusement et curieusement…, y a-t-il eu confusion des ambulanciers ?
Incompréhension ? L’infirmerie a t-elle privilégié le secret médical, où s’agit-il là encore par nos décideurs
d’une intention délibérément volontaire et malhonnête de cacher le motif exact de l’extraction, y a-t-il eu encore
négligence…
Le doute est grandement permis ???
En tout état de cause, deux équipées de chez nous se sont encore retrouvés à devoir passer plusieurs heures dans un
couloir ou passe des brancards, des suspicions en attente de dépistages, x mouvements de foules etc… sans la
moindre protection supplémentaire, juste un masque, au final une nouvelle mise en danger…
ET SURTOUT TOUJOURS ET ENCORE IL SEMBLERAIT QU’AU SEIN DU CD DE MURET ON NE SACHE PAS
APPLIQUER LE MOINDRE PRINCIPE DE PRECAUTION !!! Et pourtant, on nous assure se préoccuper de la
santé des agents… Les erreurs s’accumulent…
Le SPS espère au moins que le nécessaire sera fait afin que la Direction s’assure que ces agents n’ont pas contracté le
virus en mission.
Muret, le 30 décembre 2020
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