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Monsieur le President, 

J'accuse bonne reception de votre courrier du 21 aoüt dernier, lequel a retenu ma meilleure 
attention. 

Je me joins a M. Bertrand Levrat, directeur general des H6pitaux universitaires de Geneve 
(HUG), pour vous remercier du contenu de votre rapport et prends acte avec satisfaction de 
ce que la qualite de la prise en charge rnedicale a la prison de Champ-Dollon est consideree 
comme bonne. 

S'agissant des recommandations qui ont ete faites, nous pouvons y repondre comme suit : 

1. Transmission automatique des constats de lesions traumatiques (CL T) 
Les rnedecins du service de rnedecine penitentiaire (SMP) des HUG sont conscients de 
l'importance de la transmission d'un CL T aux autorites et s'efforcent de convaincre les 
patients concernes d'autoriser la transmission desdits rapports nominatifs, surtout si 
l'alleqation est grave. Dans ces situations, jusqu'a ce jour, les informations sont toujours 
transmises avec l'accord du patient. 

Les medecins du SMP qui interviennent dans les prisons genevoises ont en effet un röte 
de rnedecin traitant et sont de ce fait lies aux dispositions legales, en particulier au 
respect du secret medical, au consentement et a la confidentialite. 

lls estiment qu'il s'agit dans ce cadre de soutenir le patient-detenu en lui laissant un delai 
de reftexion avant la transmission du CL T. II est d'ailleurs frequent que des patients 
detenus refusant initialement la transmission du constat, changent d'avis par la suite. 

Enfin, les patients-detenus sont eqalernent encouraqes a consulter leur avocat pour 
discuter de cette problernatique. 
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2. Reduction des delais d'attente pour les consultations medicales 

Le service rnedical de la prison s'efforce d'identifier en permanence les situations 
urgentes. A cet effet, 2 reunions d'equipe sont orqanisees quotidiennement et toutes les 
informations relatees sont continuellement analysees. l.'acces aux soins urgents est 
rapide et se fait le jour de sa detection .. 

Au vu de l'importante surpopulation a la prison de Champ-Dollon, des ajustements ont ete 
faits par le passe pour augmenter le nombre de personnel rnedico-soiqnant afin de 
repondre aux besoins de soins de la population carcerale. Neanrnoins, la situation 
actuelle d'attente semble similaire a celle observee dans la cornrnunaute libre, ou des 
attentes similaires pour des consultations non-urgentes peuvent etre observees. 

3. Documentation electronique des donnees medicales 

La documentation electronique a ete introduite il y a 4 ans a la prison de Champ-Dollon et 
est toujours en voie de deploiernent progressif. Dans le futur, l'ensemble du dossier 
rnedical sera electronique, mais actuellement certaines sources de documents restent sur 
papier (p.ex. courriers des patients, documents de justice sans relevance rnedicale). 

4. Prise en charge des meres detenues avec nouveau-ne 

Je remercie la Commission pour les remarques positives concernant la prise en charge 
rnedicale des femmes detenues. Concernant le cas particulier releve dans le rapport, il 
convient de preciser que le placement d'une femme et de son nouveau-ne a ete effectue 
dans une cellule individuelle de la prison de Champ-Dollon situee a l'ecart des autres 
detenues, non pas a des fins disciplinaires mais au contraire pour faciliter autant que 
possible la relation mere-entant, en limitant les nuisances liees a la prorniscuite. Par 
ailleurs, la planification penitentiaire cantonale projette de construire un etablissernent 
d'execution de peine qui sera dote d'infrastructures prevues a cet effet. 

5. Visite quotidienne aux personnes placees en quartier disciplinaire 

La recommandation a deja ete mise en pratique. Ainsi, depuis le debut de l'annee 2019 
une visite medlco-infirmiere quotidienne est assuree aux personnes concernees. 

Enfin, je me permets de vous signaler une erreur dans le rapport de la Commission (§ 118 du 
rapport, note de bas de page 47 du resurne) : a la prison de Champ-Dollon, les rnedicarnents 
ne sont jamais distribues par le personnel de surveillance, mais uniquement par le personnel 
medical. 

En vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez a ces lignes, je vous prie de 
croire, Monsieur le President, a l'assurance de mes salutations distinquees. 


