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Les fondements légaux 

• Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (1951/2011)

• Le modèle suisse des quatre piliers (1991/2011)

– Prévention, 
– thérapie et réinsertion, 
– réduction des risques et aide à la survie 
– Contrôle et répression

• Directives de l’Académie suisse des sciences médicales (équivalence de soins, indépendance de 
l’exercice des soins)

• Recommandations révisées en juillet 2013 de l’OFSP, SSAM et AMCS: 
« Dépendances aux opioïdes: traitements basés sur la substitution »

• Disparités cantonales:
- Exercice des soins en milieu carcéral
- Réduction des risques
- Héroïne
- prison
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Les indicateurs : une progression dans la communauté 

Le profil socio-démographique:

des toxicomanes détenu(e)s admis en traitement est similaire à celui des toxicomanes admis en 
traitement dans la communauté

La demande:

L’usage d’héroïne est le 3ème motif de demande d’aide aux institutions

La demande est en forte baisse (2009-2012) (act-info)

L’hospitalisation: (statistique médicale des hôpitaux)

Forte diminution du taux d’hospitalisation pour diagnostic principal de dépendance aux opioïdes (12 cas 
pour 100'000 habitants en 2008 et 43 cas pour 100'000 habitants en 1999).

Mortalité et morbidité:

recul des décès liés à l’usage de l'héroïne 376 (1995) à 125 (2011). 

recul des conséquences graves à court et à long terme (OD létale, infections, dépendance chronique). 

Evolution des dénonciations pour infractions à la LStup
diminution des dénonciations pour consommation d'opioïdes ces vingt dernières années (valeur la plus 
élevée en 1993: 20'064 dénonciations; 2013: 5'408).
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Contexte des soins aux détenu(e)s toxicodépendant(e)s
prisons vaudoises

• surpopulation carcérale chronique:
– 900 détenu(e)s (ex: prison du BM 170 détenus / 100 places)
– Hôtel de police et zone carcérale sur-occupés (la garde à vue) : fragilisation des soins

• Redéploiement  du dispositif du soin
• Initiation des examens médicaux et des traitements: 

• 25 % toxicodépendants et 75% usages de substances psychoactives 
(SMPP): stagnation

• Environ 6% (51) traitement basé sur la substitution (TBS) au mois 11.2014 : 
stagnation (2 cures au Subutex®  & 2 cures de méthadone biquotidiennes)

• Dérogation du service de la santé publique: initiation et annonce de TBS: 
formulaires et délais simplifiés

4TDO4



Le processus de soins 

• Reconduction du TBS: confirmation du réseau externe (médecin, pharmacien…)
• Principal médicament du TBS: la méthadone
• Prise en charge contractualisée (formulaire)
• Remise du traitement sous surveillance médicale
• Initiation du TBS pour tout(e) détenu(e) répondant aux critères d’indication: 

– Dépistages anamnestique, clinique et urinaire (formulaires d’entrée infirmier, somatique, psychiatrique 

• Sevrage: 
– Schéma de 1ère intention: Topamax®
– Schéma de 2ème intention: méthadone même initiée en prison

• mesures de prévention (Kit), dépistage sérologique et vaccination
• Liaison avec le réseau spécialisé et le médecin: 

– convention avec un CAMS: sortie de prison inopinée, nouveau cas, sevrage « humanitaire »
– Transfert en milieu résidentiel: mesure institutionnelle (art 60CPS); mesure de substitution (MP)…etc
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Une population carcérale en mutation
L’effet de la migration et la polytoxicomanie

• 80% pop carcérale en Suisse est étrangère: toxicodépendance importée 
• Détenu(e)s sans droit de séjour (clandestins, NEM): errance et traçabilité
• Transfrontaliers
• Expulsion au terme de la détention: vers quel pays?
• Le sevrage intracarcéral des TBS: un dilemme. 
• Syndrome de la « porte tournante »
• Vieillissement progressif de la population toxicodépendante:
• sevrage « humanitaire »: est-il défendable? 
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Les développements 

Le DCIST 2008 (SSP/SPAS): 
dispositif cantonal d’indication et de suivi pour les personnes toxicodépendantes

- standardisation de l’évaluation et l’orientation

- transition, rétention, prévention, accessibilité et optimisation

BIG / LUMMIC (2008-2011) (OFSP, OFJ, CCDJP) : Harmonisation au niveau fédéral
Bekämpfung von Infektionskrankheiten im Gefängnis / LUtte contre les Maladies infectieuses en Milieu Carcéral

- Santé Prison Suisse: brochures d’information polylingues
- Vademecum 2012: Maladies infectieuses et addiction en prison

« Défi addiction »: nouvelle conception pour une politique durable des addictions (OFSP 2010):

- Elargir le champ de la politique de la lutte contre les addictions au-delà: la dépendance, les 
substances psychoactives, la responsabilité individuelle, statut légal

- politique cohérente en terme de santé publique,  selon le dommage, selon la population cible , 
rôle de la société civile et place de la recherche, formation et monitoring

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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