
 

 

 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 
Paris la Santé 

42, rue de la Santé 

75 674 Paris cedex 14 

Téléphone : 01 83 94 5611-  Télécopie : 01 83 94 56 47 
 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE   
DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE PARIS 

CENTRE PENITENTIAIRE DE PARIS LA SANTÉ 

 

CHARTE DE BONNE CONDUITE POUR LE DÉROULEMENT DES PARLOIRS 

- VISITEURS - 

 

J’atteste avoir pris connaissance des dispositions de la note d’information à destination des visiteurs 

et de la présente charte et m’engage à les respecter afin de limiter le risque d’entrée ou de propagation 

du virus et de protéger les personnes qui y sont incarcérées. 

 

Le respect de ces mesures sanitaires spécifiques décidées par le chef d’établissement s’ajoute aux 

règles de bon ordre et de sécurité relatives au déroulement des parloirs prévues par le code de 

procédure pénale (articles R 57-8-8 à R 57-8-15) et par les dispositions du règlement intérieur de 

l’établissement. 

J’atteste ne présenter aucun signe clinique du COVID 19 ni n’être atteint par ce virus et ne pas avoir 

été en contact étroit avec une personne malade ou présentant des symptômes dans les deux semaines 

précédant la date de la visite. 

 

Je m’engage à déclarer, lors de la réservation téléphonique de mes visites au parloir, toute situation 

de vulnérabilité (plus de 65 ans, vulnérabilité pour des raisons de santé, grossesse). 

 

Je m’engage à respecter pendant toute la durée de ma présence à l’établissement : 

- les gestes barrières : se désinfecter régulièrement les mains et notamment avant et après la visite, 

tousser ou éternuer dans son coude, se servir de mouchoirs jetables, porter un masque, ne pas avoir 

de contact avec la personne détenue que je visite ou avec toute autre personne ; 

- les règles de distanciation sociale : une distance d’un mètre minimum doit être observée entre les 

personnes. 

 

Je m’engage en outre à procéder à la désinfection obligatoire de mes mains lors de mon arrivée à 

l’établissement ainsi qu’à chaque point où un distributeur de gel hydroalcoolique a été positionné et 

à porter un masque pendant toute la durée de ma présence dans la structure. 

 

Je suis informé(e) que le non-respect de ces règles est susceptible d’entraîner : 

- le refus d’accès l’établissement ; 

- la mise en place d’un parloir hygiaphone s’il n’est pas déjà mis en place compte tenu de ma situation 

ou de celle de la personne que je visite ; 

- la suspension voire le retrait de mon permis de visite. 

Si votre proche est prévenu, le magistrat saisi du dossier en sera immédiatement informé. 

Je suis informé(e) que le constat de la rupture de la distanciation sociale ou de non-respect des gestes 

barrières pendant le parloir entraînera le placement de la personne détenue visitée en confinement en 

quatorzaine et la suspension des visites pendant cette période afin de s’assurer de la non présentation 

de symptômes. 
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