
 

 Aujourd’hui, le MONDE fait face à une épidémie qui voit le nombre de contaminés et le 
nombre de personnes décédés augmenter. 

La FRANCE protégée par les Pouvoirs Publics sera sûrement épargnée par la pandémie du 
Coronavirus, comme elle l’avait été par nos politiques en 1986 avec ce nuage « intelligent » 
de TCHERNOBYL qui avait su tirer le frein à main devant les frontières Françaises pour 
repartir à toute allure vers les pays nordiques. 

Sans céder à la psychose, ni même se prêter à de la désinformation par des annonces anxiogènes, 
il serait tout de même temps que notre Administration communique sur le sujet. 

Entre autre, les consignes ont été déjà données pour l’Education Nationale en demandant de ne pas 
accueillir les élèves revenant des pays/régions signalés comme foyers de contagion. 

Si pour l’heure, le Ministère de la Justice ou la DAP sont muets, il n’en demeure pas moins que le 
virus est aux portes de notre Pays… et par là-même, aux portes de nos Prisons. 

Le SPS souhaiterait que des mesures sanitaires préventives soient prises assez rapidement par la 
Direction du CP de Perpignan en concertation avec les Services Médicaux. 

Les prisons sont très souvent à fort risque de contamination à la vue des publics arrivants de tous 
les horizons. 

Un chemin sanitaire à envisager : 

1er Le port d’un masque chirurgical pour l’arrivant et des masques FFP2 pour le Surveillant 
accueil. 

2éme  Prise systématique de la température du détenu à son arrivée dans l’établissement. 

3éme  Entretiens avec un médecin en vu d’identification des symptômes et par questionnement sur 
la provenance de la personne détenue. 

4ᵉ  Une mise en isolement durant 14 jours de confinement (le temps éventuel d’incubation du 
virus) 

 



Les coronavirus rassemblent 7 types de virus différents dont 3 très dangereux qui entraînent 
des épidémies à forte mortalité chez l’homme. Les coronavirus forment une famille de virus variés 
qui peut infecter aussi bien l’homme que l’animal. 

Le temps d’incubation (durée entre l’exposition au virus et à la manifestation des premiers 
symptômes) est évalué entre 10 et 14 jours. 

Le taux de mortalité est relativement élevé, avec respectivement entre 15 % et plus de 
36 % de décès des personnes infectées. 

Les coronavirus se transmettent d’homme à homme lors de contacts rapprochés (se 
toucher ou se serrer la main par exemple) et par voie aérienne en toussant ou en éternuant. 
Toucher un objet ou une surface souillée par le virus. Se toucher la bouche, le nez ou les yeux avant 
de se laver les mains peut aussi transmettre le coronavirus. Enfin, plus rarement la contamination 
peut se faire par contact fécal. 

Les symptômes de manifestations du coronavirus font leur apparition moins de 24 heures après 
l’infection. Le plus généralement, il entraîne des maladies respiratoires légères à modérées 
comme le rhume avec des symptômes tels que : 

 mal de tête, 
 toux, 
 gorge irritée, 
 fièvre, 
 un sentiment général de malaise 

  

C’est donc bien dans une attitude de prévention que le SPS demande à la Direction de 
Perpignan de s’organiser en prenant rapidement les mesures de protections efficaces pour 
limiter la pandémie et la contagion. 

Il en va de la santé, voir de la vie, des personnels et de leur famille comme celles des 
intervenants.  

Prenons aujourd’hui des mesures pour éviter toute contamination, 

seuls les ignares se sentent à l’abri ! 

 

 

 


