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Constat :

Depuis 1994, la responsabilité sanitaire des détenus relève du ministère de la santé.
A ce titre, ils peuvent prétendre au même accès aux soins qu’en milieu ordinaire.
Le tabou de la consommation de psychoactifs en prison est en train de tomber.
Mais, si le produit entre, il n’en est pas de même pour le matériel. (fabrication artisanale, partage…)

Historique :

Aujourd'hui :

La génèse : 04 à 09 2019
Rencontre à un colloque sur la RDR en prison
Présentation du CAARUD à l'administration
pénitentiaire
Comité de promotion de la santé

Le projet :
Roule ta Paille dans les kits donnés aux
nouveaux arrivants
Intervention du CAARUD auprès des
"arrivants", (missions, promotion du
dépistage...)
Proposition de TROD par La VOIE

La mise en place :
Centres de détention de
Saint-Mihiel : septembre 2019
Montmédy : janvier 2020

Le kit "arrivants"
Donné avec:
2 carnets de RTP (total de 1 040)
2 flacons de serum physiologique
1 doc sur le sniff (total de 915)
La mise à disposition de matériel
Roule ta paille, capotes, gel
donnés lors du rendez-vous
"TROD"
Roule ta paille et capotes à l'US
Les formations des personnels pénitentitaires
Toujours en cours arrêtées pendant le
Covid (36 personnes formées)
Les groupes "arrivants"
Arrêtés depuis le Covid
76 interventions 232 personnes

Les TROD en sessions bi mensuelles
VIH : 157 tests
VHC : 156 tests
dont 4 positifs (3 confirmés)
3 traitements mis en route

Demain ? Augmenter la proposition de matériel

Naloxone dans les cellules et en possession des surveillants formés
(risques majoré avec l'arrivée du Fenthanyl)
Etendre l'action à la prison de Bar le Duc
Développer des sessions FibroScan

La RDRD est entrée en prison mais tout
reste encore fragile
Alors continuons à faire reculer les
réticences
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