
 Conséquences sur les activités 
Dans les 15 prochains jours, les déplacements et regroupements doivent être 
strictement restreints, ce qui ne permet plus aux intervenants extérieurs de se rendre 
en détention pour y assurer ou encadrer les activités : travail, formation professionnelle, 
activités socio-culturelles et d’enseignement, etc. Ces activités sont donc pour le 
moment suspendues. 

En revanche, les promenades quotidiennes ainsi que les activités sportives en plein 
air sont maintenues, en petits groupes pour réduire là aussi les risques.

La distribution des repas, médicaments et cantines, en particulier de tabac, sera bien 
évidemment assurée.

 Conséquences sur les visites
Les nouvelles règles contraignent toute la population à rester chez elle et à limiter 
ses déplacements au strict nécessaire : vos proches, dans ces conditions, ne peuvent 
donc plus accéder momentanément aux parloirs, parloirs familiaux et UVF. 

Cette situation provisoire doit permettre de limiter au maximum la propagation du 
virus en détention et de vous protéger, vous-même et vos familles. 

 La lutte contre la propagation du virus est l’affaire de tous
Afin d’éviter l’entrée du virus dans les établissements et de protéger toutes les personnes 
qui s’y trouvent, il convient de suivre strictement les mesures d’hygiène élémentaires 
présentées dans l’affiche  « Coronavirus, pour se protéger et protéger les autres » : éviter les 
contacts physiques (poignées de main, embrassades), se laver les mains régulièrement, 
tousser et éternuer dans son coude, utiliser des essuie-mains et mouchoirs jetables… 

Pour faire face à l’accélération de la propagation du virus Covid 19, le 
Président de la République a annoncé lundi soir des mesures renforcées 
qui prévoient notamment la limitation très stricte des déplacements et des 
regroupements, principaux facteurs de diffusion du virus. 

Ces mesures sont prises pour un délai de 15 jours ; elles ont des conséquences 
sur le fonctionnement des établissements pénitentiaires.

Paris, le 17 mars 2020
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Le savez-vous ?

Epidémie de Covid-19
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