




DOCUMENT n°1 
 

Document élaboré par le responsable d'unité éducative au Service Educatif du 
Centre de Jeunes Détenus de Fleury-Mérogis -10/05/2021 

 
Investigation sur le parcours du jeune Samuel B. suite à une maladie à 
déclaration obligatoire par l'unité sanitaire du Centre de Jeunes Détenus 
de Fleury-Mérogis (CJD) 

 
Suite à une communication sur la situation de santé du jeune Samuel B. par Mme Paule Z. 
médecin responsable à l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire du CJD, cette  dernière 
informe M. Pierre M. responsable d'unité éducative (RUE) au Service Educatif au centre de 
Jeunes Détenus de Fleury-Mérogis (SECJD), qu'elle fait le signalement ce jour à l'aide du 
document « déclaration obligatoire » à la Délégation Départementale de I'ARS de l'Essonne 
(DDARS 91), qui alertera le Centre de Lutte contre la tuberculose (CLAT) du Conseil 
Départemental de l'Essonne (CD87). 
 
Le jeune Samuel B, né le 3/10/2004 {15ans 1/2), qui est déféré le 03 mai 2021 au tribunal 
judiciaire de Melun et incarcéré le même jour au CJD de Fleury-Merogis, a présenté des 
problèmes de santé à son arrivée (toux, fatigue, amaigrissement, des crachats ont été 
envoyés en culture). Le diagnostic a été posé d'une tuberculose ce jour. 

 
Parcours du jeune : 

1- Le jeune avant sa garde à vue était placé en famille d'accueil PJJ et scolarisé au lycée 
agricole de Melun. 

2- Garde à vue de 48h (du 01/05/2021 au soir au 03/05/2021 à 8h), au commissariat de 
Melun. 

3- Déféré le 3 mai 2021 à 9h, il est ensuite incarcéré à 18h au Centre de Jeune Détenus 
de Fleury-Merogis. 

Il a passé 8 h au tribunal (dans une cellule au sous-sol du tribunal, en entretien avec 
l'éducateur de la permanence éducative auprès du tribunal de Melun (PEAT) et passage 
dans le cabinet du juge d'instruction). 

 
 

Personnes ayant été exposées à un risque de contamination : 
 

- Les élèves et enseignants du lycée agricole de Melun 
- La famille d'accueil 
- Le personnel du commissariat de Melun dans lequel le jeune est resté en garde à vue avant son 
déferrement et lors de l'escorte vers le tribunal 
- L'équipe éducative du PEAT, en particulier l'éducateur ayant rencontré le jeune en entretien dans les 
locaux de la PEAT le jour de son déferrement le 3 mai 2021 
- Le juge d'instruction du tribunal de Melun 
- L'équipe éducative du Centre de Jeune Détenus (CJD) de Fleury-Mérogis 
- Les surveillants pénitenciers lors de l'escorte vers le CJD et les surveillants pénitenciers du CJD de 
Fleury-Mérogis 
- Les soignants de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire du CJD de Fleury-Mérogis 
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