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Le 5 mars 2019 2021 

 

Qu’est-ce qu’un cluster ? 
Dans le cas de la pandémie de Covid-19, les autorités sanitaires emploient ce terme lors de la survenue       
d'au moins 3 cas confirmés ou probables, dans une période de 7 jours et qui appartiennent à une même 
communauté ou ont participé à un même rassemblement de personnes, qu'ils se connaissent ou non. Il 
s'agit d'une alerte, caractérisée par une criticité, c'est-à-dire un niveau de risque de transmission et d'impact 
au sein d'une collectivité et de diffusion dans la communauté. 

Le centre pénitentiaire du CP Condé sur Sarthe, avec 6 nouveaux cas en moins de 7 jours est 
donc, une nouvelle fois, un cluster !!! 

 

Qu’est-ce qu’un cas « contact à risque » ? 
La personne « contact à risque » est une personne qui, en l’absence de mesures de protection efficaces 
pendant toute la durée du contact, 

• a partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable ; 

• a eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 mètre, quelle que soit la durée                 
(ex. conversation, repas, flirt, accolades, embrassades). En revanche, des personnes croisées dans 
l’espace public de manière fugace ne sont pas considérées comme des personnes « contacts à 
risque » ; 

• a prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins ; 

• a partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel…) pendant au moins    
15 minutes consécutives ou cumulées sur 24 h avec un cas, ou étant resté en face à face avec un cas 
durant plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement ; 

• est élève ou enseignant de la même classe scolaire (maternelle, primaire, secondaire, groupe de 
travaux dirigés à l’université). 

Source mise à jour le 6 avril 2021 : https://www.ameli.fr/assure/covid-19/comprendre-la-covid-19-se-
proteger/en-cas-de-contact-avec-une-personne-malade-de-la-covid-19 

 

Cependant, la notion : « à l’occasion d’échange de matériel ou d’objet non désinfecté », en tant que cas 
« contact à risque » n’apparait pas sur le site https://ameli.fr alors qu’il figure bien, à ce jour, sur le site : 
https://code.travail.gouv.fr/. Les agents manipulent régulièrement du matériel ou des objets passant de 
main en main lors d’un même service : Moyens de communication, clés, barres de sondage, ordinateurs, 
coupe-liens, etc… sans pouvoir systématiquement les désinfecter au moment opportun, augmentant 
considérablement les risques de contaminations… Selon la CGT Pénitentiaire locale, cette notion doit inviter 
la Direction à isoler les agents ayant partagé du matériel ou des objets avec un agent testé positif. 

 

 

Le CP Condé sur Sarthe à 
nouveau cluster ! 
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L'identification des cas contacts est assuré par les professionnels de santé libéraux et l’assurance maladie. 
Vous serez donc informé par un appel que si vous êtes considéré comme un cas contact. Si vous n’êtes pas 
appelé, c’est que le traceur n’a pas estimé que vous êtes cas contact. 

Il se peut aussi que vous n’ayez pas été cité comme cas contact par le patient positif, ou qu’il y ait eu un 
oubli. 

• Dans ce cas-là, vous devez contacter la personne positive pour qu’elle le signale à l’assurance 
maladie. 

• Si vous présentez des symptômes, contactez votre médecin traitant. 

 

La CGT Pénitentiaire locale invite les agents s’estimant « cas contact à risque » de demander à 
l’agent testé positif de donner son nom à l’assurance maladie et/ou de l’alerter lui-même. 

L’assurance maladie déterminera si votre situation nécessite l’isolement.        

MAIS SURTOUT, au moindre symptôme, consultez immédiatement votre médecin traitant. 

 
L’Administration Pénitentiaire, toujours soucieuse de permettre avant tout la continuité de 

service, aura comme priorité d’invoquer votre mission régalienne, mais ce n’est pas à elle de 
déterminer si vous êtes « cas contact à risque » ou non !!! 

 

La CGT Pénitentiaire locale constate que la Direction a bien envoyé un mail aux agents pour 
les informer de la situation sanitaire actuelle de l’établissement, mais nous lui rappelons 
que les organisations syndicales représentatives doivent également être informées.  

La CGT Pénitentiaire locale demande la désinfection minutieuse de l’ensemble des postes 
de travail conformément au protocole National. 

La CGT Pénitentiaire locale demande que l’échange de matériel ou objet, ne permettant 
pas leur désinfection systématique, survenu entre un agent et un collègue testé positif 
durant leur service, soit placé en isolement sur le principe de précaution. 
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