
   
 
 
 

     SURVEILLANTS / DETENUS : 2 TYPES DISTINCTS
D'URGENCE SANITAIRE

-     (L'UN EST IMPORTANT, L'AUTRE PAS) -

Ce samedi matin, un surveillant du C.D.H. tombait dans les escaliers du bâtiment et se cognait 
lourdement la tête sur le béton, occasionnant saignements, vertiges, et d'importantes douleurs au crâne, au dos
et au genou. Un agent venu lui porter  secours ajouta qu'à la suite du choc, l'intéressé était clairement à deux 
doigts de vomir - ce qui pouvait laisser supposer un traumatisme important.

À cette heure-ci, les personnels médicaux de l'UCSA n'étaient pas encore en poste (pour rappel, 
l'article D113-5 du Code Pénitentiaire (p. 101) stipule que "Les soins au personnel de l'établissement 
pénitentiaire ne relèvent pas des missions de l'Unité Sanitaire, en dehors des situations d'urgence". Or, ceci 
en était une). Aussi, suivant le protocole sanitaire de l'établissement concernant un agent blessé, le Premier 
surveillant de bâtiment avisa l'officier de permanence après avoir appelé le SAMU, où il eut en ligne un 
régulateur qui considéra l'importance éventuelle de la situation avant de rediriger l'appel vers un médecin 
visiblement beaucoup moins soucieux de la santé d'autrui : après s'être renseigné sur sa nature (détenu ou 
surveillant ?) ainsi que sur les symptômes et les blessures, il estima qu'il n'y avait pas lieu de 
missionner l'interne, et que le blessé n'avait qu'à se débrouiller avec son médecin traitant (!) alors que pour les
détenu(e)s, on fait venir l'étudiant(e) en médecine pour un oui ou pour un non, par peur des conséquences 
d'une négligence. En d'autres termes, puisqu'il s'agissait d'un surveillant et non d'un détenu, ce n'était pas 
son problème / ce n'était pas grave.

Un scandale s'il en est, puisque la consigne suivante est clairement donnée aux gradés de nuit : "Pour 
tout problème concernant la santé, appelez le 'centre 15', qui vous enverra l'interne" - ce qui est juste du bon
sens, même s'il est implicitement fait allusion aux (seuls) détenus. 

Est-il besoin de citer le passage du serment d'Hippocrate qui assure ceci : "Je donnerai mes soins à 
quiconque me les demandera" ? Car enfin, si on le fait pour un détenu, on doit aussi le faire pour un 
surveillant !!! (Surtout dans une situation aussi sensible). 

Face à ce fiasco, l'officier de permanence donna l'ordre de conduire l'agent au C.H.U. - une 
décision validée par la Direction de permanence, et la Direction du C.H.U. appelée (qui, devant la 
tournure des événements, confirma qu'il était quand-même préférable de faire venir le blessé).

Une fois de plus, la situation démontre que nous sommes considérés comme des moins-que-rien, que 
nombre de choses sont "à deux vitesses" (évidemment pas en notre faveur, alors que pourtant nous servons 
l'Etat et n'avons pas commis de forfaits répréhensibles, NOUS), et que - surtout - nous devons croiser les 
doigts pour que rien ne nous arrive dans l'exercice de nos fonctions.

La CGT Pénitentiaire souhaite un bon rétablissement à notre camarade blessé, et salue les décisions 
prises par nos supérieur(e)s face à une telle aberration de la part de praticiens de santé extérieurs à notre 
établissement.
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