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FLASH INFO COVID 19 DISP DE LILLE
AU 4 DECEMBRE 2020, VOICI UN POINT DE SITUATION CONCERNANT LES CAS POSITIFS
SUR LA DI DE LILLE :
-Côté PPSMJ 11 cas positifs ont été répertoriés sur 7 établissements de la DI de LILLE pour un effectif
total de 6261 PPSMJ.
-Côté personnels de l’administration, 23 cas positifs ont été répertoriés sur 12 sites d’affectation pour un
effectif total de 4035 personnels.

LES SITES EN SITUATION DE CLUSTER SELON L’ARS SONT LES SUIVANTS :
-

LE CP LILLE LOOS SEQUEDIN jusqu’au 7 décembre si la situation se stabilise
LE CD BAPAUME jusqu’au 5 décembre si la situation se stabilise
LE CP LONGUENESSE
UHSI : un dépistage massif aura lieu lundi 7 décembre

LE PREJ DE LILLE n’est plus considéré en situation « Cluster » depuis le 2/12/2020.
Le SPS interpelle la Direction Interrégionale suite au tract du SPS LILLE Annœullin. Le SPS approuve la
réaction de la DI suite à ce tract et demande si tout est rentré dans l’ordre concernant la gestion COVID sur
cet établissement. La Directrice Interrégionale nous informe qu’une réunion a eu lieu sur la gestion en
général de ce même établissement. Les box parloirs sont enfin modifiés. Il y a aussi une projection du
service des fêtes en tenant compte des isolements des agents dû au virus.
Le S.P.S tient à apporter son soutien aux agents touchés par ce virus et
rétablissement.

leur souhaite un bon

Le S.P.S reste à votre disposition pour vos éventuelles questions concernant cette crise sanitaire et fera
également remonter vos interrogations lors des audioconférences avec la DI lesquelles seront plus
espacées à la vue de la diminution des cas Covid.

LE SPS, LE SEUL SYNDICAT 100% SURVEILLANT(E)S et 100% INDEPENDANT
A Maubeuge le 4 décembre 2020
Site internet : www.sps-penitentiaire.fr
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