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Au programme 

• Politique drogue en Suisse 

• Détention en Suisse et à Genève  

• RdR en prison en Suisse : TSO, PES, prescription 
d'héroïne 

• La pratique à Genève 



3
  

1 pays – 26 cantons 

Suisse 

Lois fédérales, applications cantonales 



Politique des 3 piliers 
avant '91 

 

• Prévention 
 

• Traitements à visée d’abstinence 
 

• Répression 
 



La Suisse propre ? 

Fin ‘80: scènes ouvertes urbaines (Platzspitz, Letten) 

Retentissement de la presse nationale et 
internationale 

 

 

 

 

 

 

•OD fatales : jusqu'à plus de 400/année 

 La misère devient visible, découverte des 
séroprévalences HIV (50%), puis HCV(jusqu'à 80%) 

 

 



Le modèle des 4 piliers (P4P) dès '91 

 Prévention 

 

 Traitements diversifiés 

 

 Réduction des risques 

 

 Répression 

 

Dans la loi votée en novembre 2008 (acceptée à 
68% !) 
 
 



Les usagers ne s’infectent plus ! 
                                                                                                                          
                                                                                                                     OFSP avril 2012 
 



Les visages de la RdR à Genève  

 Consommer à moindre risque 

 Salles de consommation (GE : Quai 9) 

 Matériel :  

– Ville : PES, distributeur, bac de récupération, 
équipes de ramassage, centres de soins 
spécialisés, pharmacies 

– Hôpital : échanges urgences, pdt 
hospitalisations. 

– Prison : TSO, PSE 

 Information, prévention OD / mal. infectieuses 

 

 Accès aux soins d'accès facile (TSO, prescription 
médicalisée d'héroïne) 

 Dépistage des maladies transmissibles 

 



Suisse : population carcérale 
 
Population générale: 8 Mio 
113 prisons: 80 détenus/100’000 hab. 
 
Genève : env. 200/100’000 

Taux de femmes (%) 6.1 
Taux de mineurs (%) 0.9 
Taux d'étrangers (%) 70.2 

Chiffres pour l’année 2009 

Chiffres 2009l’année 2009 

pour l’année 2009 

 



Prison préventive de Champ-Dollon - Genève 

 Détention provisoire et pour motif de sûreté (art. 220 CPP) 

 Peine privative de liberté (art. 40, 41 et 77 CP) 

 Mesures de contrainte selon la LEtr (art. 73, 75 -78 LEtr) 



Env. 2000-3000 incarcérations/an  

370 places ; >750 détenus (taux 
d’occupation > 200%) 
 

94% hommes 
 

60% < 30 ans 
 

Nationalités (2011) : 

 Suisse 7.7% 
 

Sans papiers (2011) 72%  

 

Durée de “séjour”:  
10% < 1 semaine 

25% < 1 mois 
 



• Accès, Equivalence, 

• Confidentialité et consentement du patient 

• Prévention sanitaire et éducation à la santé 

• Intervention humanitaire  

• Indépendance et compétence professionnelle 

 

Médecine carcérale - 
Principes fondamentaux 



A l’entrée 

 Sécurité sanitaire immédiate 

◦ du patient-détenu individuel 

◦ de l’ensemble de la prison 
 

 Symptômes de sevrage 

 

 Détection de lésions traumatiques 

 

 Continuité des soins 

 

 Risque suicidaire 

 

Tous les 
détenus sont 

vus, 
dans les 24h 



Médecins  

Psychiatres 

2 p 

Médecins  

de 1er recours 

5.6 p Psychologues 

1.5 p 

Secrétaires 

1.9 p 
Médecins  

Dentistes  

+ 1 AD 

Infirmières 

16.7 p 

Équipe  

multidisciplinaire 

Consultants 

OPH, Chir, 

ORL 

Technicien RX 

Physio 

22’500 consultations/année 
– 20 infirmiers (24h/24) (10’000 consultations/an) 
– MPR, psychiatres, psychologues, dentistes, autres spécialistes (12’500 consultations)/an 



Prévalence des addictions en milieu 

pénitentiaire (Genève, Suisse) 

*Enquête suisse sur la santé 2007,  Office Fédéral de la Statistique, 2005 

° Wolff, BMC Public Health 2011 
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Jürgens, Lancet Inf Dis 2009 

Réalité carcérale 



Prévalence du HIV  
population générale /milieu carcéral 

Hariga, UNODC 2012 
 



Prévalence de l’hépatite C : 
 population générale /milieu carcéral 

• Monde: 1-3%  

• EU: 60-90 % usagers de drogues HCV+ 

• Quai 9, 2011 :  injecteur 76% 

      tous modes d'usages 55% 

• Prison 

       US: 12-31% 

       EU: 6,9-33% 

       Genève: 6,9% 

• US: 29-43% des patients HCV+ transitent par la prison/ 
année www.hepch.ch 

Sagmeister Eur J Gastr & Hep 2002  
Tan Hepatology 2008 
Spaulding Ann Intern med 2006 
 

http://www.hepch.ch/
http://www.hepch.ch/


Réduction des méfaits en prison 



P4P en milieu CARCERAL 

 Consommer en sécurité ! 

 Matériel , prévention mal. Infectieuses 

 Accès aux soins 

• Accès facilité à la substitution (TSO) 

• Consultation spécialisée d'addictologie 

• Organisation des soins pour la sortie (si 
possible) 

 Dépistage ± traitement des complications 

• Complications locales des injections 

• Dépistage des maladies transmissibles (délai!) 

• Traitement le plus souvent possible (mais!) 
 



Mesures de RdR - prison de Champ-Dollon 

Conseils / informations 
Formation des professionnels et des détenus 

Dépistages volontaire (HIV, HCV, HBV) et traitement 

TSO bas seuil   

PES, bicarbonate, aluminium 

Prévention de l’overdose 

Préservatif 

 

 



Traitement de substitution à la 
prison de Champ-Dollon 

 

 Début en 1970,  

 Autorisation formelle en 1996 

 Sevrage/Maintenance 

 5-10%  des détenus sont sous TSO 

 MTD (95,8%) / Buprénorphine (4,2%) 

 100% des dépendants aux opiacés sous TSO  

 Aucune overdose mortelle 

 



Programme de prescription 
d'héroïne en prison  

   Prison de Realta (Grison) : 10 places dans  
entre 3 et 5 places utilisées 

  même critères d'admission qu'à l'extérieur 

  primoprescription possible 

 

 



Programme d’échange de seringues 

(PES) 

• PES prévient l'acquisition d'infections 

transmissibles HIV, HCV, HBV 

• Pas d’augmentation d’usage de drogue / IV 

• Seringues non détournées (arme) 

• Aide à intégrer les patients dans le système de 

soins 

 
Jürgens, Lancet inf Dis 2009  

Nelles J, Fuhrer A, Hirsbrunner HS, Harding TW. How does syringe distribution in prison affect 

consumption of illegal drugs by prisoners ? Drug and Alcohol Review 1999 ;18 : 133-138. 



PES à la prison de Champ-Dollon 

 

• Début en 1996 hors cadre légal 

• Loi cantonale en 2000 

• Soutien de l’autorité carcérale 

• Accès gratuit et confidentiel 

• PES: seulement dans 13 des 114 prisons 

suisses! 

• Genève est le premier canton à être 

intégralement couvert par PES (13 prisons) 

 

 

 



Modèles de PES 

Champ-Dollon 

(Genève) 

Hindelbank, Switzerland 



Organisation du PES 

  Aucun déplacement de matériel à l’intérieur de la prison par le détenu, 
exclusivement par les soignants 

 La demande peut être faite lors de la première visite ou plus tard au 
service médical ou à la porte de la cellule.  

 Durant la 1ère consultation, on vérifie  le produit utilisé et on  si c’est le 
mode de consommation habituel (possibilité d’avoir aussi du bic/alu p.ex).  

 Sont transmis : messages hygiène d'hygiène d'injection, respect des co-
détenus et règles du PES en prison (discrétion, sécurité, responsabilité 
pour la poursuite du PES) 

 Le matériel est donné à la porte de la cellule, dans une pochette en papier 
opaque.  Remise d'un tube en plastique transparent pour sécuriser le 
matériel. 

 Les gardiens jouent le jeu et ne font pas de fouille de cellule après 



Règles 

 

-       Seringue emballée dans la boîte flash, dans 
la cellule = OK 

 

-       Seringue usagée dans un tube transparent 
plastique, dans la cellule = OK 

 

-       Tout le reste = sanctionné 

  



PES à la prison de Champ-Dollon  



PES en prison  

Avis d'un directeur  

«Au début, les agents de détention étaient plutôt réticents. Il a 

fallu les convaincre. Mais depuis que le programme est en place, 

nous n’avons eu aucun incident à déplorer» 

 

«Le directeur de prison qui vous dit qu’il n’y a pas de drogue 

dans son établissement, nie la réalité.» 

 
«... en Suisse, nous parvenons à faire de l'échange de seringues. 
Ces programmes ne coûtent quasiment rien, ils résolvent 
d'énormes problèmes et n'en posent aucun. Ils facilitent la 
communication pour le fonctionnement global de la prison, et 
accroissent la sécurité. En tant que directeur de prison, je peux 
dire que ces programmes fonctionnent. » 
 
Constantin Franziskakis, directeur de Champ-Dollon 

 



PES en prison 
Avis des agents de détention CD. 

2010 

 79% admettent un usage de drogues fumées en prison,61% un 
usage IV 

 90% pensent que les seringues pourraient être utilisées comme 
arme 

 90% sont préoccupés par les risques pour leur propre santé 

 77% pensent que la distribution de seringues peut augmenter 
l'usage de drogues en prison 

 74% pensent que les PES dans la communauté ont une utilité, 100% 
soutiennent les PES en prison 

  « il y a moins d’accidents lors des fouilles de cellules » 

 « je ne veux plus renoncer au PES » 



Conclusions 

La politique drogue doit s'appliquer en prison comme 
ailleurs dans un dispositif intégré alliant prévention, 
réduction des méfaits, traitements d'accès facilités 

Les données scientifiques comme l'examen d'expériences 
locales le prouvent, les PES en prison sont sûrs, utiles et de 
faible coût. 

Les arguments « contre », ne particulier les 
représentations négatives du personnel de sécurité, 
tombent avec l'expérience 

La réduction des méfaits en prison est  indispensable pour 
la santé des usagers et la sécurité des détenus et du 
personnel. 
http://www.aitq.com/documentation/videos.htm 

 



1. Information, education and communication  

2. HIV testing and counselling 

3. Treatment, care and support  

4. Prevention, diagnosis and treatment of tuberculosis  

5. Prevention of mother-to-child transmission of HIV 

6. Condom programmes 

7. Prevention and treatment of sexually transmitted infections 

8. Prevention of  sexual violence 

9. Drug dependence treatment including Opioid Substitution Therapy 

10. Needle and syringe programmes  

11. Vaccination, diagnosis and treatment of viral hepatitis 

12. Post-exposure prophylaxis 

13. Prevention of transmission through medical or dental services 

14. Prevention of transmission through tattooing, piercing and other forms of 
skin penetration  

15. Protecting staff from occupational hazards  

 

 
Prevention in Prison 

The Comprehensive Package (UNOCD):  
15 Key interventions 

 


