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Berne, le 24 octobre 2019
Rapport de la Commission nationale de prévention de la torture sur la prise en charge médicale
dans les établissements de privation de liberté en Suisse (2018 à 2019) : prise de position de la
Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS)

Monsieur le Président,
Madame, Monsieur,
Le rapport de la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) rend compte de manière détaillée de la prise en charge médicale dans les établissements de privation de liberté et met ainsi en lumière un domaine sensible des soins au sein du système de santé suisse. Nous remercions la Commission pour le travail considérable accompli et l’intégration de la CDS dans le groupe d’accompagnement.
Généralités
La CNPT tire dans sa conclusion un bilan global positif concernant l’accès à la prise en charge médicale
et la qualité de celle-ci dans les établissements pénitentiaires suisses. Elle repère toutefois aussi des
possibilités d’amélioration dans certains domaines et formule différentes recommandations.
L’évaluation fondamentale de la CNPT rejoint celle de la CDS selon laquelle une prise en charge médicale appropriée est garantie aux personnes détenues en Suisse. La CDS reconnaît également la nécessité d’agir sur certains aspects.
Sous l’angle médical et des droits humains, les recommandations de la CNPT sont pertinentes pour la
CDS. En raison de sa fonction d’organe de coordination politique des cantons, la CDS doit toutefois également prendre en compte dans son évaluation le cadre général de la politique de la santé et les conditions d’une mise en œuvre des recommandations, qui soit à même de rallier une majorité. Sur cette
base, nous nous prononçons comme suit sur quelques recommandations.
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Indépendance de la prise en charge médicale (chiffres 74 - 76)
La CDS souscrit au principe d’indépendance selon lequel les décisions en matière de prise en charge
médicale doivent reposer sur des critères médicaux et éthiques et ne doivent pas être influencées par
d’autres considérations. Le rapport de la CNPT mentionne que les services médicaux des établissements de Suisse romande sont généralement rattachés aux départements de la santé. En Suisse alémanique, les services médicaux sont en revanche majoritairement subordonnés à la direction de l’établissement, ce qui rend plus difficile aux yeux de la CNPT leur indépendance vis-à-vis de la direction de l’établissement. La CDS ne partage pas cet avis. En cas d’intégration organisationnelle du service médical
dans les structures carcérales, des mesures adéquates (structure, processus, compétences) permettent
aussi d’assurer l’indépendance de la prise en charge médicale. Une autre mesure importante pour la
CDS est de veiller à ce que les médecins soient soumis à une surveillance indépendante dans la prise
en charge des personnes détenues et que les problèmes ou le non-respect des obligations professionnelles de la part du corps médical puissent être traités correctement le cas échéant. Il convient d’accorder une attention particulière à cette condition en cas d’interdépendance organisationnelle étroite entre
les services médicaux et les départements de la santé.
Prise en charge psychiatrique de base (chiffres 108 & 109) et présence d’au moins une femme
médecin ou une infirmière dans le service médical (129)
On constate un problème de fond dans la répartition des spécialistes en psychiatrie en Suisse. Alors que
les centres urbains et les cabinets indépendants présentent un taux de densité relativement élevé de
spécialistes en psychiatrie, il y a pénurie dans les régions rurales ainsi que dans les cliniques (traitements stationnaires) et les ambulatoires. De même, il n’est pas facile de recruter des médecins spécialistes pour les services médicaux en milieu carcéral. Cette problématique s’accentue encore pour les
femmes. Même si la CDS est expressément favorable à l’augmentation de l’offre de thérapie psychiatrique et à la présence d’au moins une femme dans le service médical, la mise en œuvre de ces recommandations s’avérera difficile. Malgré ces réserves, il est néanmoins indispensable pour la CDS qu’au
moins une femme prenne part à l’examen ou au traitement des femmes détenues.
Obligation d’assurance-maladie pour toutes les personnes détenues (chiffre 123)
La CDS soutient la recommandation de la CNPT d’introduire une obligation d’assurance-maladie pour
toutes les personnes détenues. Il s’agit ainsi d’éviter que les personnes détenues ne recourent trop tard
ou pas du tout à des mesures préventives, diagnostiques ou thérapeutiques médicalement nécessaires.
Synthèse
Comme indiqué en introduction, l’évaluation fondamentale de la CNPT rejoint celle de la CDS selon laquelle une prise en charge médicale appropriée est garantie aux personnes détenues en Suisse et la
CDS reconnaît également la nécessité d’agir sur certains aspects. La CDS est prête, en coopération
avec les autres autorités concernées, à examiner les mesures pouvant être prises pour améliorer la situation. Elle soutient une approche coordonnée du traitement des recommandations de la CNPT avec
les autorités et les institutions concernées (en particulier la CCDJP, le Centre suisse de compétences en
matière d’exécution des sanctions pénales et l’Office fédéral de la santé publique).
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Nous vous remercions de la possibilité qui nous a été donnée de prendre position et nous tenons à votre
disposition pour répondre à vos éventuelles questions.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Heidi Hanselmann, conseillère d’État
Présidente CDS

Michael Jordi
Secrétaire général
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