


           Bagnolet, le 24 février 2020 

Référence : YL/DGPN/n°032 

Monsieur Frédéric VEAUX 

Directeur Général de la Police Nationale 

Ministère de l’intérieur 

Place Beauvau 

75800 PARIS Cedex 08 

 

 

 

 

 

Monsieur le Directeur Général, 

 

Le 22 Janvier 2020, un point de situation quant à l’épidémie de Coronavirus a été effectué par le Service Médical de 
Prévention du Ministère de l’Intérieur.  

D’après les éléments de cette « alerte », les fonctionnaires en poste dans les aéroports ou les Centres de Rétention 
Administrative doivent : 

 pouvoir rigoureusement se laver les mains, 

 disposer de masques chirurgicaux pour équiper les personnes présentant des risques infectieux,  

 être équipés de masques FFP2, gants et lunettes, face à un cas suspect, 

 contacter le 15 ou un médecin, sans se déplacer, en cas de fièvre de plus de 38° et de toux. 

Depuis cette date, de nombreuses évolutions de la maladie liée à ce virus ont été enregistrées à travers le monde et le 

nombre de personnes infectées et de décès ne cessent de croitre. 

Dernièrement, c’est au sein de l’Europe et de nos alliés les plus proches que de nouveaux cas ont été décelés 

conduisant les autorités de certains pays, comme l’Italie notamment, à mettre en quarantaine et « couper » du monde 

certaines villes. 

Ce jour, c’est une alerte au commissariat du 13ème arrondissement de PARIS et un bus venant d’Italie qui a été stoppé à 

LYON avec un cas suspect qui amènent de nombreuses inquiétudes aux agents. 

Aussi, Monsieur le Directeur Général, il m’apparait important de savoir si les personnels du Ministère de l’Intérieur ont 

reçu les informations nécessaires sur les protections à prendre en cas de suspicion et si les services disposent de tous 

les matériels nécessaires. 

Persuadé que vous comprendrez le bien fondé de ma requête et connaissant tout l’intérêt que vous portez aux 

fonctionnaires placés sous votre autorité, 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de mes salutations distinguées. 

 

Le Secrétaire Général 

 Yves LEFEBVRE 
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