
COVID-19 : 
MESURES SANITAIRES POUR 

LES POLICIERS ET GENDARMES.

21-04-2020

MOYENS DE PROTECTIONMOYENS DE PROTECTION

Devant le manque de moyens de protection et une doctrine
incohérente, UNITÉ SGP POLICE a saisi Dominique POTIER, député.
Devant nos questionnements et les risques avérés pour les 
policiers, il interpelle le Ministre de l’Intérieur.
VEUILLEZ TROUVER, CI-DESSOUS, SA QUESTION À CHRISTOPHE VEUILLEZ TROUVER, CI-DESSOUS, SA QUESTION À CHRISTOPHE 
CASTANER, MINISTRE DE L’INTÉRIEURCASTANER, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR

La protection de vos intérêts, notre priorité

UNITÉ SGP POLICE AGIT

http://www2.assemblee-nationale.fr/questions/detail/15/QE/28143
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Analyse > Covid-19 : mesures sanitaires pour lespoliciers et gendarmes.Question publiée au JO le : 07/04/2020

Texte de la questionM. Dominique Potier alerte M. le ministre de l'intérieur sur les mesures sanitaires s'appliquant aux 100 000 policiers

et gendarmes qui sont actuellement mobilisés pour faire respecter les consignes de sécurité et les restrictions de

déplacement en raison de l'état d'urgence sanitaire. En premier lieu, il lui demande quelles mesures vont être mises

en œuvre pour pallier le manque de matériel de protection, notamment de masques et de gel hydroalcoolique. Si la

décision du ministère de l'intérieur de mettre à disposition des agences régionales de santé le stock d'un million de

masques FFP2 initialement attribué à la gendarmerie nationale a été salué par l'ensemble des syndicats de police et

de gendarmerie au vu de l'urgence absolue à soutenir le personnel soignant, l'absence d'alternatives de déploiement

à grande échelle en matériel et de consignes claires sur le port du masque soulèvent des inquiétudes pour les forces

de l'ordre. En effet, M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur a réaffirmé que les policiers et

gendarmes ne doivent recourir au port du masque qu'en cas de contrôle de personnes « apparemment

symptomatiques ». Ce constat est pourtant difficile à établir en l'absence de test. En second lieu, il lui demande

d'expliciter les consignes qui s'appliquent aux forces de l'ordre en matière de « gestes barrières », car la

distanciation de sécurité d'un mètre est parfois difficile à respecter lors de certains contrôles, fixes ou mobiles ; en

effet, dans le cadre de ces opérations et pour faire respecter l'état d'urgence sanitaire, l'enjeu est autant de protéger

les policiers et les gendarmes que les usagers, qu'il convient de protéger par du matériel adéquat et des gestes

barrières adaptés.
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