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Loi sur les épidémies, article 30 du 29 avril 2015 

Personnes détenues : Accès à l’information et au dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)

Personnes détenues : Population vulnérable plus lourdement
touchée par des problèmes de santé que la population générale
es personnes vivant en détention représentent une population vulnérable et sont 
lourdement touchées par des problèmes de santé, en particulier les infections 
transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) que la population générale.
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PRISON DE CHAMP-DOLLON – GENEVE/ SUISSE
- Détention préventive avant jugement
- 398 places (363 hommes et 35 femmes)
- 200 places de travail (Reliure, Cuisine, Buanderie, Menuiserie                                                              
Couture et repassage, Service d'étage…)
- Actuellement 530 détenus/jour environ
- Durée moyenne de séjour : 102 jours, 
- 110 nationalités représentées



Objectifs :
- Le contrôle des épidémies dans la population carcérale

- La diminution de la transmission des ITSS au sein de la population générale

- Le traitement médicamenteux

Parties prenantes :

- Patient(e)s

- Agents de détention

- Equipe médicale

Limites du projet :

- Adhésion des patients au projet

- L’accessibilité des patients-détenus au service médical

- La bonne collaboration des agents de détention

- La continuité de la prise en soin post-carcérale (médico-sociale et financière)
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Dépistage des ITSS à la prison de Champ Dollon, Genève

Bilan infirmier d’entrée

- Identification de manière systématique les problèmes de santé,

- les maladies infectieuses,

- les dépendances,

- les violences,

- Les pathologies psychiatriques

Environ 1600 bilans d’entrée par an
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DÉPISTAGE ITSS LORS DU BILAN D’ENTRÉE INFIRMIER

Bilan partiel

Informer médecin traitant 

ENTRÉE DÉTENU(E)

Bilan ITSS  réalisé au 

cours des 12 derniers  

mois

Demander accord patient(e)

- Informer médecin traitant 

- Noter le motif

Bilan complet

NON OUI

RAS

NON OUI

Prévoir prélèvement 

immédiatement
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EVALUATION

Patients diagnostiqués porteurs du VIH, de l’hépatites B et C , et de la syphilis :         

Un traitement médicamenteux a été proposé à tous ces patients

Patient négatif : Consultation de prévention des infections sexuellement 

transmissibles : Promotion de la santé

L’épidémie de la COVID 19 a contraint le service médical à redéfinir ses priorités 

durant ces 2 dernières années
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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