
 
 

 

  
  

  
 
 
 
 

 
 
  
  

 
 

 
 

Chaque année, le bureau local FO JUSTICE est contraint de dénoncer des agissements inacceptables de la part de médecins 

affectés sur notre structure. Dans la nuit de lundi à mardi, les agents du CP Lille Annœullin ont encore eu à souffrir d’une décision 

incompréhensible. 
 

Vers 21h30, le gradé de nuit a appelé le 15 pour un détenu qui se plaignait de 

douleurs thoraciques, en précisant qu’il s’agissait probablement d’une crise 

d’angoisse liée à sa situation. Il fut ensuite basculé vers le médecin régulateur 

qui a décidé de prendre contact avec le médecin de permanence, ne jugeant pas 

opportun une extraction médicale sans un examen préalable. 
 

Malheureusement, le gradé de nuit n’aura jamais le loisir de pouvoir s’entretenir avec 

le médecin de permanence au téléphone, ni même de le voir intervenir. PIRE ENCORE, CE 

DERNIER REFUSANT DE SE DEPLACER, EN PLUS DE COMMUNIQUER, LEUR FERA 

DIRECTEMENT PARVENIR UNE AMBULANCE ET SON EQUIPAGE ! 
 

BILAN: UN FIASCO. DEUX AGENTS MOBILISES POUR UNE EXTRACTION MEDICALE QUI NE REVIENDRA QUE VERS 6H45 LE 

LENDEMAIN MATIN, UNIQUEMENT POUR UNE PRISE DE SANG ET UN RETOUR EN CELLULE. 
 

Pour le bureau local FO JUSTICE cette situation est intolérable. Ces extractions médicales évitables sont trop fréquentes. 

Comment expliquer que les médecins de Sequedin prennent la peine de se déplacer sur notre établissement quand ils sont de 

permanence ? Les nôtres jouent les autruches, sauf quand il s’agit de passer leurs  nerfs sur les gradés de nuit qui les réveillent, 

pour leur informer que la notice individuelle d’un arrivant exige une consultation médicale dans les plus brefs délais (en dehors 

de la consultation classique qui leur est réservée). 
 

Ce ne sont pas des lubies mais des consignes de magistrats ! Les gradés font simplement leur travail et nous attendons de vous 

que vous en fassiez autant. Au-delà de nos agents, même les pompiers et les personnels du CHR n’en peuvent plus. Les pompiers 

sont lassés de se déplacer inutilement et les urgences se retrouvent encombrées par une escorte, ce qui agace tout le monde. 

Dans la très grande majorité des cas, le détenu ne sera pas gardé, preuve que le caractère d’urgence n’est pas avéré.  
 

Le bureau local FO JUSTICE exige que des solutions soient trouvées pour mettre un terme à ces pratiques. Il 

n’est dans l’intérêt de personne de les voir perdurer. Si rien n’est fait, nous sommes prêts à nous faire entendre 

en dehors des murs de l’établissement. Sécurité et argent public dilapidé, voilà des thèmes qui trouveront sans 

problème un écho en cette période de crise. 
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