
 

Avignon, le 02 juin 2020

COVID 19 : Point de situation au 2 juin 2020
sur la campagne de dépistage menée au centre pénitentiaire du Pontet

À la suite de la confirmation d’un premier cas de COVID-19 le vendredi 22 mai 2020, parmi
les personnels du centre pénitentiaire du Pontet, une campagne de dépistage et de recherche des
cas contacts à risque a été lancée dans l’établissement. Ainsi, depuis le 23 mai, 238 personnels de
l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, 40 personnels de la
gestion déléguée ainsi que 97 détenus (soit 375 personnes au total) ont été dépistés.

Concernant les détenus testés, le dépistage a été réalisé sur site par l’unité sanitaire en
milieu pénitentiaire avec l’aide du SDIS de Vaucluse, et les analyses sont réalisées par le centre
hospitalier d’Avignon.

Après réalisation de deux tests de confirmation au sein de l’unité hospitalière
sécurisée interrégionale (UHSI) où il était hospitalisé, le détenu préalablement identifié
comme positif a été déclaré aujourd’hui négatif. Ceci porte donc à 3 le nombre total de cas
au sein de l’établissement. A ce stade, aucun détenu n’est donc déclaré porteur du virus. 

Dès signalement du premier cas positif, l’ARS et l’administration pénitentiaire ont adopté
une stratégie destinée à identifier largement les chaînes de transmission du virus au sein de
l’établissement, par la recherche de cas contacts et la réalisation d’une importante campagne de
tests qui va se poursuivre. À ce jour, le nombre de cas détectés demeure donc relativement faible
au regard du nombre de personnes déjà testées. Conformément à cette stratégie et compte-tenu
du dernier bilan communiqué le 30 mai, un dépistage complémentaire a été organisé aujourd’hui
auprès de 78 détenus. Les résultats seront prochainement communiqués.

En fonction de ces résultats et de l’évolution de la situation au sein de l’établissement, le
nombre de tests pourra être à nouveau élargi à un périmètre plus large (périmètre d’une ou
plusieurs promenades et/ou au sein d’un bâtiment). 

 

Le préfet de Vaucluse rappelle que chacun d’entre nous peut agir contre la diffusion du COVID-19 en
adoptant les gestes barrières !
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