
ll()(Js travaillcns auprès 
<Us d.étenus, et ncus 

ccmmuni'luons nos 
ccnstats au niveau 

pe!iti'lue .Lans le but 
4.' améliorer t'accès au;< 

seins 4.' une pepulsl:icn en 
Situaticn <le vulnérabilité. 

lieus '\Uestionncns 
te système, pas tes 

professionnels <le terrain. 

"MS ~f .Lîri&e te Senlice <le mUecine carcérale <le Gu.ève. 
lt est aussi membre élu d.u CP1" (Comité eurcpéen peur ls 

prévenl:icn centre ls t:crture d.u Ccnseit <le n:.urcpe). 

La création 4.' ersa nismes <le surVeiU.v.ce et <le résulation 
peur éViter tes traitements inhumains est récente. Le 

mcuvement s'est initié à ls suite <le ta Seccn<U Guerrt 
mond.iale et s'est 4.évtlcppé d.ans les a Mées mo. 

Le CP'f a été en 11 &1. 

Les membres étus d.u CP1" viSitent en 4.élésafjcn .Les espaces en milieu fermé .Lans !.Ill pays, jamaiS te leur. lts re111ettert 
!.Ill rawcrt au IDIJVtmement '!IJi a Si;< mciS ~ réponbe. S'its estiment tf!t te pA!lS ne met rien tn oeuvre Suite à leurs 

reccmman4.aticns, its pw~nt faire une 4.éclsration pubti'\Ue. Ct n'est lltTiVé '\U• ooe seule .{'cis en turcpe <le fOuest.. 

Les VISites effectuées en ursence lcrs <Us &rêves d.e t'été 2.017 
ont réVélé <Us ccn4.il:icns <le Vit intclérabtcs, alcrs 'lue le CP"f 

<Uun.Lt le sentice minimum l<f ans. 

Les stand.ar4.s 4.u CP1; partasés par <le nombreu,l( 
orsaneS internationau,l( ccmptent Sept principeS 

fon.Lamentau;< p()(Jr f crsaniSaticn <les SDinS <le santé en 
l!li(i eu fermé: 

- L' éljuivalence d.es seins entre 
r e;<t1ritur tt r inl1ritur .Les prisons. 
- L'accès au mé4.ecin. 
- Ccnfi<lentialité et ccnsentement. 
-Prévention sanitaire. 
-Intervention ~umanitaire. 
- ln4.épen4.ance profeSSionnelle. 
-Compétence pro .fessionneUe. 

Puis 4.' autres Ceta va 

Le train est en mar~e. La ~e!si'lue ne d.oit pas le rater. 

La prison est 
un mi(i eu sous 

preSSion, par fois 
terriblement 
~cstile tant 

pour tes 
profeSSicMets 
'\Ut peur tes 

d.étenus. C'est un 
lili ti eu 'lui d.oit 

être étroitement 
surVeitlé peur 

éViter tes 
d.ériVes, tant 

les rapports d.t 
pouVoir 9 sent 

prés nants. 

!)ans une publication 
maJeure concernant !A 

santé en prison, ra prtlllièrt 
rtecllllllan4.ation <le t'Ul!OJ)C 

(United. llations 0 ffi ce 
on !)russ&. Crime) est d.e 

rend.re tes serVices d.e 
l!léMcine pénitentiaire 

ind.épen.Lants <Us autorités 



Le rapport 2.016 sur tes SCihS Je sahté d.AI'lS tes priscns a été établi à partir Jes 
rapports remis par ul'l peu ptus J' uh ti ers Jes étab!issemel'ltS be !a es 

t'absence Je structure d.al'lS 
ta jcurl'lée J.u J.étel'lu. Ceta 
tl'ltretiel'lt et amptifie tes 

prcbtèmes p59chi'\ues et tes 
assuétuJ.es 

Le J.étabremel'lt .Us 
il'lfrastructures, 

mataré SCI'l impact 
important, retoit 
peu Je remarttues 

Jirectes 

L.'hgsièl'le (tes titeries, tes J.cuches.J et ta Murriture (3,18é-/ 
jCür / Jétel'lu) posel'lt Jes problèmes eh termes cU sal'lU. 



Ka(sré ces pénurieS, l' envelcppe 4.e seinS 4.e sa11té eh priSCh passe 4.e 31 miliictoS eh 2..01'1 à 2..5 Situatich s'est a8Sravée eh avec 
ré<l.ucticto 4.e perSChl'lel et ta d.émiSSich 4.e pS!Ichiatres. les tïbératichS peur raiSch 4.e Sahté, tes tratos.ferts eh cehtre 4.e psychiatrie lésaie SCht trop rares, ies d.élaiS 

;::::::::= ::::=:=:= =======d.:e:-c.;;.ch_Su:...:.;it_a_ti.:.c_h _..;~lch!!S, ies SuiViS 4.e pathclcsie et tes eX'tractichS méd.icates scht trop limitéS. 

Le Ccnseit d.e 1 'wrcpe reccmmahd.e 
d.epuis 111 & te trans.fert d.es scihS '--=:;::::=---

d.e santé en mi li eu carcérat au 
Killist:ère 4.e la Santé. 

Ce trahs.{'ert, aihSi <tue .Us mécanismes 
appropriés d.' accès aux sei IlS peur les 

perscMeS priVées d.e liberté sent jusés 
par tous tv'IJ)tiJ"fS, UR.GtiJ"fS et 

IIJJ)\SP(.IJS~~LtS. 

Si tes priscns d.e ~elsittue compteht -tF===::::: 11.000 d.étenus, 2.6.000 personnes 
cht trahSité par ta priSCh ehtre avril 
2.015 et avrit 2.016. La moitié reste 

mcihS d.e trois mcis, 17 % d.' entre 
elles sent sa11s titre d.e séjour, 

7 0 % ont d.es prt>b!èmes ps9chi<tues 
sévères et 53 % ont consommé d.es 

ps9chctrcpes. 

La d.eUX'ième d.i.fficutté est !' absehce d.e 
cccrd.ihatich d.t !.a couverture sa11té d.a11s 
et hers d.e ta priSe Il. ~ihSi, it 11' 9 a pas d.t 
ccntilluité d.a11s tes SCihS, en 11' e11tamera 
pas d.e SCihS coûteUX' si uhe tibératicn 

est imminehte.. IJcus sommes ici .tans une 
ICSi<tUe d.e sesticll ptutSt <tUt d.e StlihS. 

la ccmpteX'ité 4.e t' enVirchnemeht 
carcérat ! Les ase11ts péllitentiaires sent 

présents à cha'\ue étape d.es SCihS et 
peuVeht tcut btc'\uer à tout mcmeht 

tn trahs,férant la sestich d.es 
SSSP d.u SPÇ justice au SPÇ 

SShté pubti<!ue, Ch ctari.fie 
ta !JlCUVernance peur <tUt tes 

scihS d.e santé aUX' personnes 
d.étenues .fassent partie 

intésrahte .tu S!IS!:ème d.e santé 
!Jléhérat et "lue tes Mrmes d.u 
CP"f SCient en.fin apptï'\uées. 

J.' crsahiSaticn 
cehtrate et d.e 

straté&i e d.' ehsemb!e. 
Les d.isparités ehtre 
établissements, entre 
méd.ecins même, sent 
marttuahtes. 01\ pare 

au ptus pressé, comme 
Ch peut 

l!~f:.~~===---=J Kauvaise cccrd.inatich, man'\ue 
'!"' d.e communicatich elltre tes 

d.i.f.férehts serVices et 
compétehces d.' uh même 

établissement le d.ossier 
méd.icat étectrcni'lue est trcp 

sommaire et mat ad.apté. 

les d.éfis sent ncmbreUX'. J)ès !crs, 
'luettes sent tes perspectiVes d.' aVehir? 

Si t'ihVentaire e)('act d.es bescihS 
et d.es resscurces d.oit thccre être 

.tressé, MUS avens ehVisasé uht série 
d.e mesures et établi une série d.t 



l;,rs 4t r ehtrée eh priSCh, ta perSCillle CCIISente sa ccuwrture IIIUtuette 
prétJ(iStallte. le .Ubiteur Je ces SCihS est A .UterllliMr. Les perSCMeS 

<lui n' oht pas Je IIIUtueUe (saliS titre Je séjour par tJ(emple) pourraieht 

t 

" 

béhéficier Je ta po!;ti<lUt J.' aiJ.e l!léJ.iCAle ursehtt. 

On créerait un poste Je coord.insteur 4t SCihS 
d.e SAilté J.ans cha<lue priSCil. lt facititerait les 

échanies J.' illformatioiiS, assurerait le lie li e11tre 
tes acteurs illternes et e,xternes aU)( priS<>IIS. 

$,/ ____ _ 

Oh ren.fcrcerait ~ cc111pétences 
et le teaJ.ership .Us SSSP 
etl p[Afaht à taur tite 4,tU)( 

d.irecl:ions, une CCIICernsllt ta 
&estiOh et t' sutn, ta Ssllté. 

Le pta11 Je sestioll .Us 
S<>iiiS d.'urse11ce d.oit être 
sts11d.ard.isé et .Uveloppé 
AVec ta J.irectioll Séhérs!e 

d.es étabtissemellts 

U11e !ïste 4t 
recommand.atiolls a été 
étabtie pour préparer et 
évaluer te challsemellt 



l{.tl.i!h SUe11btrsen, représe11ta11te d.e 1{11e 
l>e~clc, lllillisl:re !Uérale d.e la Sa11té f>Ubtiqut. 

Un meilleur scûs •WC' Soins est ill4ispensabte et 
!es <Léfis Sont ncmbreu,c. Le prejet pilote l>rcsue 
&. d.éte11ticn Vient d.e 4émarrer. 1! ncus permet d.e 
tester d.es medites A imp{Jtllter <Lans tes priSons. 

Suite à !' étud.e elu Kef., d.es srcupes 
Je tr.aV.ait emt été CCIII/Oqués peur se 
réunir et travai!ter sur le transfert. Le 
milllstire <Le !A Santé pubti(\Ue ne peut 
pas réscud.re tes prtlblèmes tcut seuL 

'/!Jid.i111ir I{Jtrtens, représentant d.e lime ~ne, mi11isl:re d.e t. Sa11té 
et d.e t. fcncticn f>Ubtique elu Gcuverr~eme11t frsnccpl.clle bru,Celro;s. 

Le !DUI/emement 
brWC'eUoiS a choiSi Je 
scutenir I.Care parce 

(\Ut ses objectifs ont 
été recclllluS comme 

proi!IDteurs <Le sa11té. La 
Cocof peut cclltribuer, 
d.a11s tes limites Je ses 

compéte11ces, à améliorer 
ta Situation même Si ulle 
partie d.es problèmes Je 
santé so11t causés par 

t' enViron~~tmellt carcéral 
lui-mêllle et SDIIt .!olle elu 

res.Sort d.u féd.éral 

la tabfe rclld.e SDU!è.lle SUccilltemellt ~ue!LtueS ~uestioiiS te (tes ~ut ~ui pagera (es SDiiiS, maiS auSSi f uti(isatioll d.eS be11zcd.iazépi11eS, ta Sa lité reprcd.uctiVe tt Se.l(uelle ell 
nti(ieu cardra~ .Les d.ifférelltes respcllsabifités et .Le ta lléceSSité .Le collabcratiollS -

Oll sait d.éjà (\Ut parmi tes difficultés à Vel"lir Jans les né!Dciatïcns, il 9 aura tes 
statuts, tes barèmes et les mcd.ifications éventuettes <Les cclltrats .W perSonnel 

J.Jcus aVons e~~ccre beSDill Je temps peur la thécri(\Ut avallt te prati(\Ut. 

lt faut plus d.e 
prestataires avec 
plus Je temps. Ce 

sera d.c11c plus cher. 

"frouller .Le t' arsellt est te 
sra11J. J.éfi .{.u pcliti(\Ut ! 

La Ici Je l'ril"lcipe a été rUi&ée en 2.005. 
tt est sral"ld. temps Je faire tlltf"tr cette Ici 
e11 Vi&utur. Ul"le fcis Votées tes ad.aptations 

llécessaires au resard. J.es éVclutiollS Je 
la priSDil Je ces .Lix d.erllières 111111ées, 

t' harmcllisatioll .Les SDiiiS Je sa11té illtr.a 
et e,ctr.a mures sera a11crü tésateme11t. U11 
comité Je pilctase péllitelltiaire sur tes 

SDiiiS .Le sa11té a été créé et J.oit préparer 
pour d.ébut 2.01& u11e feuille Je route (\ui 
perte exécutioll .Les recomma11d.atio11S Je 

!' étud.e .Lu KC~ 

l>a11s !es Jeux cel"ltres mUiccté!l.aux 
réce111me11t ouVerts, te perso1111el Je SDinS 

est fillal"lcé par t' IJJ~I{\ .alors (\Ut ta 
justice finallce la sécurité, le pilcta&e et 
les serVices facilitaires. "froiS 11ouVtauX' 
centres sembtabtes so11t prévus .La11s lllDII 

l{asterpl.a11 Ill. 

l'cur lC.are, il n'est pas eiiCDre temps .Le se pcsïticn11er 
sur te scéll.ario id.éat à mettre e11 aeuvre, mais IIDUS 

scuhaitcns, avec .L'autres, pcuvoir prellbe part à SDI"l 

é!Abcr.atioll avec tes c.abi11ets Justice et Sallté. 

lt est surtout i111pcrt.a11t d.e rappeler 
tes 8fA11d.S priMipes au re&ard. Je ce 

<lui a été d.it cette après-mid.i ; 
- ê<tuiVAtellce d.e SDiiiS 

- i11d.épe11d.a11ce mUicAte 
- éthi(\Ut prcfessiollllet!e 

- formatioll d.es métiers d.e la priSDII 
Ues a&ellts aWC' méd.ecil"lS e11 passa11t 

par les illfirmiers) 

Le retour sur iiiVestiSSemellt d.aiiS la sa11té 
pubti(\ue est d.ifficile à évatueç mais iMollttSCAbt•e.J 

ll110us rappelle t'ur&ellce sa11itaire .Les priSons 
et t' absctue 11écessité elu transfert .Les SDillS 

d.e santé vers !A Santé f>Ubti<tue, mais ausSi .W 
II!Afl<\ue criant <Le spécialistes Jans tes ê<tuipes 
méd.icates el\ Sous-effectif <tUi assure11t mal!lré 

tout Ulle charse Je travail impressioiiMIItt. 


