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Le 09/05/2022 
Le Bureau Local FO CP des Hauts de Seine 

EVASION LORS D’UNE 

EXTRACTION MEDICALE 
 

 
 

Ce dimanche 8 mai 2022, alors que le pays commémorait la fin de la seconde guerre mondiale, un 

pensionnaire de la maison d’arrêt des Hauts de Seine a lui choisit de prendre la poudre d’escampette. 

 

Ce détenu, connu pour une pathologie médicale particulière qui fait qu’il soit régulièrement extrait 

médicalement, a manifesté des troubles dès ce dimanche matin. 

 

L’équipe restreinte de l’Unité Médicale décide de son extraction dans un établissement hospitalier parisien. 

Alors que les collègues et le détenu attendaient d’être pris en consultation, le détenu exprimait une envie 

pressante. Accompagné aux toilettes, il effectue son besoin naturel. En sortant des toilettes, il pousse 

fortement la porte et prend immédiatement la fuite menottes aux poignets.  

 

Passé le moment de surprise, il est pris en chasse mais réussit à s’éclipser dans les dédales des couloirs de 

l’hôpital. 

 

C’est malheureusement la première évasion réussie à l’occasion d’une extraction médicale ! Nous avions 

déjà connu plusieurs tentatives qui ont été avortées par les agents d’escorte.  

 

 Concernant cet incident, on peut supposer qu’il y ait eu préméditation aux vues des précédentes extractions 

médicales dont aurait bénéficié cet individu, mais cela reste du domaine des hypothèses. 

 

Mais la prévisibilité de cet acte, perpétré à un moment où notre vulnérabilité en terme de personnels est 

forte, ne fait malheureusement aucun doute. 

 

 FO Justice rappelle ses revendications sécuritaires dans ce domaine, à savoir que toutes 

missions extérieures effectuées par des personnels pénitentiaires doivent se faire ARMÉES et 

avec un minimum de 3 agents par équipe d’escorte ! C’est un préalable à la sécurité des 

personnels et de leurs missions ! 
 La question de l’armement des personnels est une question fondamentale qui doit aboutir au plus vite, 

notamment dans le cadre du déploiement et d’un renforcement des Équipes Locales de Sécurité 

Pénitentiaire. 

 

FO JUSTICE apporte son soutien aux collègues ! 

 

FO JUSTICE se tient à leur disposition afin de les accompagner dans leurs     

démarches ! 
 

  
 

 

 

 

 

 

  
 


