AIDES EN CAMPAGNE 2022

PROTÉGER LES DROITS ET LA SANTÉ
DES PERSONNES DÉTENUES
#FaceauSida
il est temps d'agir

Un accès à la santé entravé
En France, depuis 1994, la loi
prévoit
que
les
personnes
détenues doivent bénéficier de la
même qualité et continuité des
soins que la population générale.
La réalité est pourtant tout
autre. L’accès à la santé n’est
pas assuré de façon convenable
et il ne peut pas l’être dans cet
environnement. La France est
régulièrement condamnée par la
Cour européenne des droits de
.

l’homme pour l’indignité de ses
conditions de détention et pour
la surpopulation de ses prisons.
Pourtant les besoins sont là : un
tiers des personnes qui entrent
en détention sont usagères de
produits
psychoactifs,
la
prévalence du VIH est estimée à
2 % en milieu carcéral et celle de
l’hépatite C à 4,8 %. Ce sont des
niveaux 6 et 9 fois plus élevés
qu’en milieu libre.

Qui doit être rendu effectif
La
situation
de
la
prison
aujourd’hui contribue largement
au renforcement des inégalités
d’accès aux soins et à la santé
entre le milieu ouvert et fermé.
Dans ce domaine, les mesures
politiques
se
font
surtout
remarquer par leur absence.
En détention, seule une politique
forte de réduction des risques
(RdR) liés à l’usage de drogue
ainsi que le renforcement de
l’accès aux traitements seraient
capables
d’impacter
efficacement les épidémies de
VIH-sida et d’hépatite C.

Pourtant, alors que ces actions
de RdR sont nécessaires et
prévues dans le Code de la santé
publique,
elles
restent
inexistantes en l’absence de
publication
des
textes
qui
encadreraient leur exercice.
Dans un rapport de juillet 2020,
le Conseil national du sida et
des hépatites virales, alertait
justement sur ces différences
d’accès aux soins. Il y mettait en
avant que moins d’une personne
détenue sur deux porteuses de
l’hépatite C initie un traitement
au cours de son incarcération.

Plusieurs mesures permettraient pourtant de garantir
l'accès à la santé et aux droits des personnes détenues

AIDES DEMANDE :
D'assurer de façon effective l’égalité réelle des soins entre
milieu ouvert et fermé, conformément à la loi de 1994.

D'offrir des conditions d’incarcération respectant la dignité des
personnes et développer les mesures alternatives à la prison.

De publier les décrets d’application de l’article L.3411-8-IV du
code de la santé publique relatif à l’accès à la réduction des
risques, notamment la mise en place des mesures relatives à
l’intervention des acteurs-rices associatifs-ves

De mettre en œuvre la réduction des risques et le dépistage
des IST en milieu carcéral.

De mettre en place des actions de prévention en santé dans le
cadre du parcours d’entrée et de sortie de la détention
(proposition de dépistage, délivrance de naloxone) et garantir
la continuité des traitements et du suivi médical hors milieu
carcéral.

De développer le recueil et l’analyse des données de santé
relatives au VIH et aux hépatites virales en prison.

Qui sommes nous ?
AIDES est une association de lutte contre le VIH/sida et les hépatites virales
qui rassemble des militants-es vivant avec, ou étant vulnérables à ces virus.
Nous sommes un collectif d’entraide fait par nous et pour nous, et nos
combats transforment la société.
Notre force et notre légitimité à entrer en campagne naissent de ce collectif et
de nos actions de terrain qui visent à « en finir avec l’épidémie du sida d’ici
2030 ». Nos propositions résultent de nos vécus, nos expériences, nos
expertises, nos histoires individuelles que nous confrontons collectivement
pour construire des réponses à nos besoins et aux difficultés que nous
rencontrons.
Alors que nos communautés sont toujours surreprésentées parmi les
nouvelles infections au VIH, nous demandons l’écoute et le soutien des
pouvoirs publics. Ils ont la responsabilité de mener des politiques de santé à la
hauteur des enjeux de la lutte.
fb.com/aides

@assoaides

assoaides

www.aides.org
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Découvrez nos propositions et notre programme complet sur :

