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Le mardi 24 novembre, une réunion zonale relative à la situation liée à la crise COVID-19 a eu lieu. 
 

Celle-ci était présidée par M. le préfet délégué de la Zone EST, M. Michel VILBOIS. Les directeurs         
zonaux et régionaux de toutes les directions de la zone EST étaient présents. 

Sujets évoqués : 
 
1. Point sanitaire sur la zone, évolution des cas positifs et des cas contacts :  
 

Intervention de chaque directeur (SP, PAF, DIPJ, CRS, Formation) 
 

Au 29/10, il y avait 136 cas positifs et 146 cas contacts. 
Au 23/11, 64 cas positifs et 60 cas contacts. 
 

2. Intervention de Mme le docteur Alice LE TACON, coordinatrice zonale de la médecine de            
prévention. 
 

Celle-ci a fait un point sur les gestes barrières, la nouvelle réglementation sur les personnes vulnérables et 
le télétravail dans les services de Police. 
 

3. Organisation des services (cycles de travail, télétravail). Intervention de chaque directeur. 
 

Télétravail :  il y a pour la sécurité publique 221 unîtes, chaque DDSP a au moins 3 postes à disposition. 
La DRCPN a accordé 214 postes supplémentaires pour la zone EST. 
Une grande réflexion sera menée sur les postes télétravaillables et en particulier pour le personnel          
administratif  
 

4. État des stocks de matériel de protection individuelle (masques, gants, blouses, gel) et         
orientations opérationnelles et budgétaires retenues pour renouveler les équipements (SGAMI). 
 

Pas d’inquiétude à avoir : achat continu sur le budget du SGAMI de masques, de gel hydroalcoolique, de 
blouses, etc. Il n’y aura pas non plus de difficultés liées au budget ménage en fin de gestion 2020, ni pour 
2021. Des instructions ont été données aux DDSP : Pour être plus efficace et pour le respect des règles        
sanitaires, de l’équipement individuel de nettoyage sera acheté. 
 

5. Présentation de Mme Isabelle JULIEN, conseillère de prévention zonale auprès de la coordination 
zonale de la sécurité publique chargée des questions liées au COVID. 
 

Elle est chargée notamment de recenser et de faire le lien entre les services de Police et le médecin de 
prévention. 


