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Neuchätel, le 3 novembre 2021

Rapport thëmatique sur la prise en charge mëdicale dans les ëtablissements de
privationde libertë en Suisse

Madame la prësidente,

Votre courrier recommandë du 13 septembre 2021 m’est bien parvenu et a retenu ma
meilleure attention.

Je vous remercie de donner l’opportunitëau Canton de Neuchätel de se dëterminer sur les
conclusions de votre rapport et je profitede l’occasion pour saluer le travail prëcieux de
votre commission.
D’une maniëre gënërale, je constate avec satisfaction que l’ëquivalence des soins est une
rëalitë dans les ëtablissements neuchätelois. Je me permets toutefois ces quelques

observations :

Chiffres 32 et 34, notes 46 et 48
L’observation de la commission n’est plus d’actualitë, puisque des prëservatifs sont
dësormais ä dispositiondes personnes dëtenues dans les ëtablissements neuchätelois,
avec une informationadaptëe.

Du matërield’injectionn’est en revanche pas distribuë. Mëme si la possession de

stupëfiants reste bien entendu interdite, un prë-projet sur la mise ä disposition de tel
matërielest ä l’ëtude. Les questions ëthiques, politiques, sanitaires et sëcuritaires que le
sujet soulëve nëcessitent toutefoisdes approfondissements ä plusieurs niveaux.
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Chiffre 49, note 84

Le service pënitentiaireneuchätelois met ä disposition du service cantonal des migrations
une place de dëtention pour la dëtentionadministrative. Les sëjours sont limitësä 72 heures
pour des hommes majeurs. Le Canton de Neuchätel ëtant membre du concordat sur
l’exëcution de la dëtention administrative ä l’ëgard des ëtrangers, iI recourt principalement

aux placesde dëtentionde l’ëtablissement
concordatairede dëtentionadministrative
de
Frambois, dans le canton de Genëve. L’usage de places au sein des ëtablissements
neuchätelois est done particuliërement rare et court ; iI ëvite nëanmoins, lors de dëtais
inhërents ä 1’organisation de transferts vers les tribunaux, un maintien dans les locaux de

la policecantonale,
peu adaptësä un placement
de plusde quelquesheures.Les
conditions de dëtention intëgrent ainsi un accës ä une douche, ä des repas chauds, ä un
service mëdical ou encore ä une promenade quotidienne d’une heure ä 1’airlibre.
Chiffre 122

II est juste qu’en l’absence de personnel soignant, la distributionde mëdicaments est
assurëe par du personnel pënitentiaire.Toutefois, cette situation n’est pas dominante et
eIleest cadrëe par des directiveset des processus institutionnels.EIle est inhërenteä la
dimension de l’ëtablissement visitë, qui ne permettrait pas la prësence de soignants ä
chaque instant oelune distributionde mëdicaments s’impose.
Je souhaite encore souligner mon regret que la Suisse romande doive se contenter d’un
simple < rësumë » en frangais, ce qui me semble peu comprëhensiblede la part d’une
commission fëdërale.

En vous souhaitantbonne rëceptionde la prësente, je vous prie d’agrëer, Madame la
prësidente, mes salutations distinguëes.

Alain Ribaux

Copie : Christian Clerici, chef du service pënitentiaire

