25-03-2020
Message de soutien : Mardi 24 mars à Beauvais (60), une collègue ADS a été grièvement blessée
lors d'une opération de contrôle des déplacements. Elle a été prise en charge par les services de
secours et hospitaliers et ses jours ne sont plus en danger. La Police nationale dans son ensemble lui
témoigne son entière solidarité et nous lui souhaitons de se rétablir très vite.

NOUVEAUX DOCUMENTS PROFESSIONNELS MIS A DISPOSITION
A tout moment, retrouvez les documents techniques, juridiques ou opérationnels en consultant
l’onglet « COVID-19 » sur le portail intranet de la Police nationale.
Les derniers ajouts sont :
• L’attestation de déplacement dérogatoire rappelant les mesures de l’état d’urgence sanitaire du
23 mars 2020
• La note DGPN n°2020-962D du 24-03-2020 – Modalités de verbalisation relatives à l’état
d’urgence sanitaire et précision des restrictions des déplacements

CONTINUITE DE L’ACCES AUX RESEAUX MEDICAUX ET DE SOUTIEN
DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DU COVID-19
Dans ce contexte exceptionnel de crise sanitaire, les réseaux médicaux (médecine statutaire,
médecine de prévention) et de professionnels de soutien (service social et service de soutien
psychologique opérationnel) adaptent leur organisation et restent pleinement accessibles pour
l’ensemble des agents, qu’ils soient maintenus en service sur leur lieu de travail ou confinés à leur
domicile.
• Vous souhaitez contacter un correspondant des réseaux médicaux et de soutien, consulter les
annuaires ci-joints :
- annuaire des médecins coordonnateurs régionaux
- annuaire des médecins inspecteurs régionaux
- annuaire des services sociaux
• Pour connaître l’ensemble des dispositions afin de garantir la continuité de services, cliquez ici.

INFORMATION RH SUR LA CAP AVANCEMENT DES CEA
CAP avancement des CEA du 2 avril 2020 : le bureau des gradés et gardiens de la paix de la sousdirection de l’administration des ressources humaines de la DRCPN s’efforce de finaliser les travaux
préparatoires à la CAP du 2 avril, qui sera réalisée par audio conférence. Les agents préparent cette
échéance, sur site, en télétravail ou en travail distant.

WAZE SUPPRIME LA FONCTION DE SIGNALEMENT DES CONTROLES DE
POLICE
Certains utilisateurs de l’appli GPS Waze utilisent cette fonction de signalement pour échapper aux
contrôles de police mis en place depuis une semaine pour lutter contre le non-respect des règles
de confinement. L’idée n’est pas nouvelle et elle réapparaît en ces temps de pandémie. Longtemps
décriés, ces signalements sont pour le moment supprimés. C’est ce qu’indique le porte-parole de
la plateforme, contacté par LCI.
Pour savoir comment cela fonctionne et en apprendre un peu plus sur Waze, lisez l’article de LCI en
cliquant ici.

TOUS LES SERVICES DE LA DGPN SONT MOBILISES PENDANT LA CRISE
SANITAIRE
Sous la présidence du directeur
général de la Police nationale, une
réunion organisée en fin d’après-midi
chaque jour rassemble les directeurs
et les chefs de service centraux, pour
la
plupart
d’entre
eux
en
visioconférence. L’objectif est de
partager les informations disponibles,
d’échanger à propos des difficultés
qui peuvent se présenter et de
proposer des solutions d’aide
réciproque et de mutualisation des
ressources et des moyens.
Services et directions concernés : IGPN, DRCPN, DCCRS, DCPJ, DCPAF, DCRFPN, DCI, SDLP, SCPTS,
ENSP et RAID.

