
      

                     Fresnes, LE 17 SEPTEMBRE 2020                  

      

            Le secrétaire local du syndicat 

                 local Force Ouvrière 

                                                                                                                            Centre pénitentiaire de Fresnes 

 

          A 

 

                            Madame la Cheffe de 

l'inspection                                                                                                              générale des 

affaires sociales 

 

OBJET : DYSFONCTIONNEMENT SANITAIRE A L UHSI DE PARIS 

 

                         Madame la Cheffe de l'inspection générale des affaires sociales, je 

souhaite attirer votre attention sur la situation sanitaire de l'unité hospitalière 

sécurisée interrégionale de Paris. 

La loi du 18 janvier 1994 relative à la prise en charge sanitaire des personnes 

détenues prévoyant la mise en place d'un schéma national d'hospitalisation des 

personnes incarcérées et de ce fait assurant une couverture à caractère national 

autour de 8 pôles (UHSI). 

L'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes concourant aux 

missions de santé dans cette structure, prévient les risques d'évasion et participe aux 

missions de garde et de réinsertion.   

D’autre part les rôles dévolus pour les personnels sanitaires sont définis de la 

manière suivante ; 

L'équipe de santé ont en charge les soins et la coordination des actions de 

prévention et d'éducation pour la santé. 

De plus, le bionettoyage et les désinfections en milieu hospitalier sont aussi à la 

charge de l'assistante publique hospitalière de Paris. 

Le bionettoyage désigne l’ensemble des opérations réalisées, notamment en milieu 

hospitalier, pour nettoyer et assainir un environnement. Il permet de réduire, voire de 

supprimer, les micro-organismes présents dans un milieu, afin d’éviter des 

contaminations. 

Le protocole de bionettoyage, doit suivre ainsi un ordre précis des actes à effectuer 

avec le matériel et les produits nécessaires. Il est généralement établi par le 

responsable en hygiène de l’établissement. 



Le respect scrupuleux du processus de bionettoyage par l’agent prenant en charge 

le nettoyage de différentes pièces est en fonction du planning établi et des protocoles 

à appliquer est impératif. 

Le bionettoyage permet de sécuriser les étapes de nettoyage et de désinfection. Il 

est donc obligatoire dans de nombreux établissements. 

Par ailleurs, il est essentiel que chaque acteur puisse être conscient que les 

personnes détenues arrivant sur cette structure viennent de l'ensemble des 

établissements pénitentiaires de la Direction interrégionale des services 

pénitentiaires de Paris et y retourne dès leurs soins terminés au niveau de l'UHSI. 

Certains établissements à ce jour ont fait état de personnes détenues ou personnels 

infecté par le COVID-19 d'où notre interpellation ce jour sur les pratiques sanitaires 

en vigueur sur L'UHSI de Paris. 

Faisant référence aux mesures de préventions gouvernementales en matière de lutte 

contre le COVID-19, nous avons observé lors de notre visite ce lundi 14 septembre 

sur la structure des manquements importants concernant l'application des mesures 

barrières à noter : 

Absence de nettoyage et désinfection de la salle de fouille après le passage 

des patients détenus 

Absence de désinfection des ascenseurs 

Absence de relevé quotidien nettoyage bio-sanitaire 

Non désinfection de la cabine téléphonique mobile, après son utilisation 

(passage de chambre en chambre) 

Absence de nettoyage et désinfection de véhicule de transport sanitaire des 

patients détenus, lors des plateaux techniques.  

Aujourd’hui la situation sanitaire sur l'UHSI de Paris nécessite une attention toute 

particulière des services de santé (Ministère de la santé), ARS et vos services. 

En conséquence nous exigeons la mise en place de procédure sanitaire au sein de 

l'UHSI de Paris dans le cadre du programme de lutte nationale contre le COVID-19. 

En l’absence de réponse et de réaction rapide, nous le porterons au registre des 

dangers graves et imminent. 

Je vous remercie par avance de l’attention que vous allez porter à ma sollicitation, et 

vous prie de croire en mes sentiments les meilleurs.                                                         

Copie : Monsieur Jimmy DELLISTE 

             Directeur du Centre pénitentiaire de Fresnes 

             Monsieur Laurent RIDEL  

             Directeur Interrégional des services pénitentiaire de Paris 

             ARS de PARIS ILE DE FRANCE 


