
LE SECRET MÉDICAL EN PRISON
À ta suite des rneurtres de Marie et d'Adetine en 2013, la Conférence latine des chefs de

départementsdejusticeetpoliceaémislamêmeannéeunerecommandationretative
à l,abandon du secret médicat concernant les détenus dangereux. Depuis, [a plupart des

cantons romands ont adopté ou préparent une tégislation dans ce sens'

Le Code pénat suisse prévoit ta possibi-

tité d'une tevée du secret médical (art'

321 ) si te soignant en demande ['autori-
sation à une autorité de surveiltance ou

si te patient t'y autorise. La levée est

ticite, même sans autorisation, en cas

de danger grave et imminent (art' 17)'

Ceta ne suffit pas à ta Conférence latine

des chefs de départements de justice

et potice (CLDJP). Le 31 octobre 2013,

etLe a publ.ié une 'Recommandation
relative à t'échange d'informations et

à La non-opposabitité du secret médi-

cal et/ou de fonctjon en rapport avec

|.a dangerosité d'un détenu el pouvanl

avoir une incjdence sur son evaluation

ou sur les condjtjons d'allegemert cans

['exécution,, .

La CLDJP estime que tes autorités d'ap-

ptication et d'exécution des peines ne

disposent pas de 'tous Les renseigne-

ments nécessaires à ['accomp[issement

de Leurs missions". Seion elte iL appa-

raÎt souvent que "tes intervenants sou-

miS au Secret medicaL ln''eoeci-lS. l'le'
rapeutes. etc. ) ne transmettent pas

ou ne se sentent pas autorises a trars'
mettre des informations sur les De''

SOnnes OOnt ilS o"f Ia C*a'ge À ce.a.

l.e corps medical Tetorque -qene:a'e'
ment que Le secrei rnedical es::'ne
conditjon sine qua non de ta reiailor' de

confiance entre patjent et therapeute'

et donc de la réussite du traitement'

VAUD, VALAIS ET JURA
Dans te canton du Jura, dont [e ministre

de La Justice Charles Juittard est éga-

lement président de ta CLDJB ta modi-

fication est déjà en vigueur, reprenant

presque directement Le texte de [a

recommandation. Les autorités canto-

nales et communates, tes médecins, les

psychotogues et tout autre intervenant

thérapeutique 'sont tibérés du secret de

fonction et du secret médicat dès lors

qu'it s'agit d'informer t'autorité compé-

tênte sur de§ faits imPortants '

En Vata'is, un nouvel articte (28b) a

été introduit dans [a Loi d'applica-

tion du Code pénal suisse limitant [e

secret médical, en octobre ?014, à

69 voix contre 49 et 4 abstentions' En

deuxième lecture, it a été décidé de timi-

ter [e champ d'apptication au *médecin

psychiatre et psychologue', alors que

tout [e corps médicat était initialement

concerné. De même, [a communication

se fera avec te médecin-chef de ta psy-

chiatrie cantonate et non directement

avec un juge ou [e service concerné'

Une ordonnance d'apptication est en

cours d'étaboration, avec une liste de

cas, assez exhaustive, pour lesquets ['ar-

ticte 28b s'aPP[ique.

Le secret médicol est
une condition sine qua

non de la relation de

confiance entre Patient
et théraPeute.

Dans le canton de Vaud. 'rne modi-

fication de la loi sur I'execution des

cordarnai.io's perales a ele ptebrscitee

par tes deputes vaudois en fevrier 201 5'

Un devoir d'informer est ainsi introduit

cars les cas qui relèvent d'un 'état de

^ecessite": menaces, agression immi-

-ên:e or à i'enlr. évasion en prépara-

:jc- :':'cle 33er. Là aussi. ['information
-:''c -cflgçi1 Cantonal'

-a:>g L :LU L uq r! v

GENÈVE EN ÉMOI

Preî''er car.ic- a scLle::re Lr lrcjel de

ioi au Gr-anc Conse:i. Gere''e es-' egale-

ment le canton ou La ques:1or a ete la

plus üvement debattue Refuse en av'nl

)ota, l" texte a ensuite été amendé par

ta Commission judiciaire et de La police'

Le 4 février dernier, te projet a finate-

ment été accePté de justesse Par [e

Grand Conseit. La réforme acceptée par

[e partement genevois pose [e principe

d'une coopération targe entre [e monde

carcéral et [e monde des soignants' En

cas de danger imminent, les soignants

devraient d'eux-mêmes lever [e secret

et informer ta sécurité sans détai'

Concernant t'évatuation de [a dangero-

sité du détenu, [e médecin Peut com-

muniquer toute information et doit te
faire si les autorités te lui demandent'

Dans [e cas où [e condamné refuse de

lever [e secret du médecin. ce dernier

a aLors t'obl.igation de saisir La commis-

sion du secret professionnel. alors que

te projet initiat te tibérait d'offlce du

secret médicat. De quoi, selon La majo-

rité de ta commission, éviter de mettre

en danger ta quatité des soins: l'infor-

mation ne remontant pas directement

au juge ou aux services pénitentiaires,

te tien de confiance ne sera pas rompu'

Compromis accePtabte Pour les uns'

trop Pour les défenseurs du secret

médicat que [a notion d'ob[igatlon fait

bondi r.

. =-a^ -- = -'S €n COnSui-A JJÇ : .t -" '"

-:a:,o-. en decemôre 2015. une nou-

veLLe loi sur I'execution des peines et

des mesures. EtLe introduit une obtiga-

tion d'informer des -faits importants qui

:c',t i-i'aie' rt, porter atteirtl i' I : :é':r-r rité''
Sont concernés. 'les meoeclns, les psy-

chologues et lout autre intervenant thé-

rapeutrque ou de soins . precise l'articie

12. Pour les personnes en probation'

ces mêmes professions sont 'tibérées
du secret médicat dès lors qu'it s'agit

d'informer t'autorité compétente-' Le

Grand ConseiI fribourgeois se prononcera

dans ['année sur ce Projet de loi'

L' EXCEPTION NEUCHÂTELOISE

Quant au canton de Neuchâtet' iL fait

figure d'exception. Son droit de la
,un.:a Dr"uo,t. pour tes professionnels'

üî dr-oi'. d'aviser" de faits pouvant

ai'oir une influence sur des mesures en

cours frappant des personnes privees

de tiberté. En conséquence, Le can-

ton n'a pas jugé nécessaire de modifier

son arsenal tégistat'if pour introduire un

devoir de signalement'

Enfin, raPPetons que [a'ecc--:-ca-
tion de ta CLDJP mention^e :a 'on-
opposabitité du secret me''câ' e: ou

de fonction-. Le Persc--e :::1ant
n'est Pas [e seu[ concÊ'-' -'s avo-

cats ou [es prêtres. !a''''-:': ]our-

raient aussi voir,e-' :::-:: :-:'::sion-
nel remis en qLes: : - ' 'r:-: ; i-cun

canton romand -: :=-: : ::-' 
"ins-tant choislr ce::Ê : -:
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