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Cette brochure contient des 

informations sur le VIH/sida, 

les hépatites et les questions 

de santé en prison. Elle a pour 

objectifs de t’expliquer les modes 

de transmission du VIH et du virus 

de l’hépatite C, comment éviter 

de les contracter et les risques 

associés en cas d’infection. 

C’est aussi un outil qui t’aidera 

à mieux comprendre comment 

s’organise la santé en détention, 

à connaître tes droits et à préparer 

au mieux ta sortie. 
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LEXIQUE 
 

SERVICES DE SANTÉ À L’INTÉRIEUR DE LA PRISON 
Ces services ne dépendent pas de l’administration pénitentiaire. 

 

Cegidd 
Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic 

du VIH et des IST.  Il se charge du dépistage du VIH/sida   

et des hépatites, de la vaccination contre l’hépatite A ou B 

et du suivi de la Prep. Il n’y en a pas dans toutes 

les prisons. 

Csapa 
Centre de soins, d’accompagnement et de prévention 

en addictologie. Il se charge notamment de prescrire 

des traitements de substitution pour les usagers-es de 

drogues (Méthadone® ou buprenorphine), mais il n’y 

en a pas dans toutes les prisons. Il peut mettre à ta 

disposition un-e travailleur-se social-e en charge de 

t’aider à préparer ta sortie et à te donner accès 

à tes traitements de substitution aux opiacés. Il peut 

faire le lien avec l’USMP ou le Spip. 

SMPR (Service médico-psychologique régional) 
Il se charge du suivi, notamment dans le cadre de 

la prise en charge des addictions, mais il n’y en a pas 

dans toutes les prisons. 

USMP (Unité sanitaire en milieu pénitentiaire) 
Elle se charge du suivi médical. Elle est rattachée 

à l’hôpital, pas à l’administration pénitentiaire. 
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HOSPITALISATION À L’EXTÉRIEUR DE LA PRISON 

UHSA (Unité d’hospitalisation 
spécialement aménagée) 
C’est un service de l’hôpital réservé aux personnes 

détenues pour la prise en charge psychiatrique. 

UHSI (Unité hospitalière sécurisée interrégionale) 
C’est un service de l’hôpital réservé aux personnes 

détenues pour tous les soins qui ne peuvent pas être 

pratiqués en prison. 

UMD (Unité pour malades difficiles) 
C’est un service de l’hôpital pour les personnes détenues 

ayant besoin d’un suivi psychologique et représentant 

un danger important pour les autres. L’hospitalisation 

peut se faire sans le consentement de la personne suite 

à une décision du-de la préfet-e, qui s’appuie sur plusieurs 

expertises psychiatriques. 

 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES APPARTENANT 
À L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE 

Spip (Service pénitentiaire 
d’insertion et de probation) 
C’est là que travaillent les conseillers-es d’insertion et de 

probation, parfois appelés-es travailleurs-ses sociaux-les. 

Ils-elles dépendent de l’administration pénitentiaire. 

C’est le service social de la prison. 

EPSNF (Établissement public 
de santé national de Fresnes) 
L’hôpital pénitentiaire est géré par l’administration 

pénitentiaire. C’est une exception, car aucun autre 

établissement pénitentiaire n’a de service de santé 

géré par l’administration pénitentiaire. 



6  

Le VIH/sida peut aussi se transmettre 

de la mère à l’enfant. 

 

LE VIH/SIDA 

C’EST QUOI LE VIH/SIDA ? 

Le VIH (virus de l’immunodéficience humaine) 

est un virus qui s’attaque au système immunitaire. 

Les défenses de l’organisme sont affaiblies et le corps 

ne peut pas se défendre contre certaines maladies. 

Sans traitement, le VIH développe une maladie qui 

peut être mortelle : le sida. 

COMMENT SE TRANSMET LE VIH/SIDA ? 

La transmission du VIH/sida suppose qu’il y a une 

personne porteuse du virus (VIH), un liquide contaminant 

(sang, sperme, sécrétion vaginale, lait maternel) et 

une porte d’entrée (les muqueuses de la personne qui 

reçoit le virus – gland, anus, vagin, bouche, œil – ou 

une blessure profonde). 
 

 

 
porte d'entrée porte de sortie 
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La transmission de l’hépatite C est possible lorsqu’une 

porte de sortie (une plaie, par exemple) entre en 

contact avec du liquide contaminant, tel que le sang. 

 

L’HÉPATITE C 

C’EST QUOI L’HÉPATITE C ? 

L’hépatite C est une maladie causée par le virus de 

l’hépatite C (VHC) qui s’attaque au foie, organe vital servant 

à stocker et à transformer des éléments indispensables 

au bon fonctionnement du corps, et qui élimine tout ce qui 

est toxique. L’hépatite C peut provoquer une inflammation 

du foie que l’on appelle cirrhose. Le foie devient alors rigide 

et ne peut plus assurer ses fonctions d’élimination des 

toxines. Si rien n’est fait, un cancer peut se développer. 
 

COMMENT SE TRANSMET L’HÉPATITE C ? 
 

Cela peut arriver lors d’un rapport sexuel, mais aussi lors 

du partage de matériel d’hygiène qui a été en contact 

avec des plaies, de matériel lié à l’usage de drogues ou 

à l’injection de stéroïdes anabolisant (pour prendre des 

muscles), ou d’aiguilles ayant servi à faire des tatouages 

ou des piercings. Bref, tout objet ayant pu être en contact 

avec des plaies et du sang (même une très petite quantité) 

porteur de L’hépatite C. 

 
porte d'entrée porte de sortie 
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Au contact d’une personne séropositive au VIH ou au VHC, ces 

situations ne présentent aucun risque de transmission. 

partager 
des couverts 

se prêter 
un vêtement 

LES MODES DE TRANSMISSION 
DU VIH ET DE L’HÉPATITE C 

AUCUN 
RISQUE 

AU QUOTIDIEN 

 

 

 
se faire piquer 
par un moustique 
(il aspire le sang pour 

se nourrir, mais ne peut 

l’injecter) 

prendre une douche 
avec quelqu’un 
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toucher 
une personne 

 

 

 

se serrer 
la main 

 

 

 

 

partager 
une cigarette 

 

 

 
 

embrasser 
une personne 

 

 
partager 
des toilettes 
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La possession, l’usage et le trafic 

de drogues sont prohibés par la loi. 

EN UTILISANT MON MATÉRIEL 

Si je suis le-la seul-e à utiliser mon matériel 

de consommation de drogues. 

Je privilégie le matériel à usage unique et stérile. 
 

 

 

 

 

 

pipe à crack 

 

 

 
eau pour 
le shoot 

 
 

coton de filtration 
et filtres 

 
seringue 

 

 

 

 

 

cuillère 

 

 

 

 

 

 

 
paille 
pour le sniff 
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Les tatouages et les piercings effectués 

par des intervenants-es non autorisés-es 

sont interdits en milieu carcéral. 

 

 

 

 
Si je suis le-la seul-e à utiliser 

mon matériel de tatouage et de piercing. 

Si je suis le-la seul-e à utiliser 

mon matériel d’hygiène. 
 

 

tondeuse 

 

brosse 
à dents 

 

ciseaux 

 

 

 

 

 

 

 
 

matériel 

 

de tatouage 

 

 

 
pince 
à épiler 

rasoir 
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échange de sextoy 
avec préservatif 

fellation 
avec préservatif 

DURANT LES RAPPORTS SEXUELS 
 

 

 

 

 

 

 

 

pénétration anale 
(sodomie) avec préservatif 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

pénétration vaginale 
avec préservatif 
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masturbation 

 

 

 

 

 

 

 

pénétration anale ou vaginale avec une personne séropositive 
sous traitement ayant une charge virale indétectable depuis    
au moins 6 mois, ou avec une personne sous Prep (voir p. 21), 
avec ou sans préservatif interne ou externe (seul le préservatif 
protège des IST) 
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cunnilingus 

RISQUE 
FAIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

échange de sextoy 
sans préservatif 

fellation 
sans éjaculation 
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Si je partage mon matériel de consommation 

de drogues à usage unique. 

 

 

 
eau pour 
le shoot 

 

 

 

 

 

cuillère 

 

 

 

 

 

 
 

pipe à crack 

 

 

 

 
coton de filtration 
et filtres 

paille 
pour le sniff 
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RISQUE 
ÉLEVÉ 

 

 

 

 

 

 

 

fellation avec éjaculation 
sans préservatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
pénétration vaginale 

sans préservatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
pénétration anale 
(sodomie) sans préservatif 
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partager un coton 
qui a été en contact 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
cunnilingus 

pendant les règles 

 

 

 

 

 

 

partager le matériel 

d’hygiène (rasoir, brosse 

à dents, tondeuse, ciseaux, 

pince à épiler) 

avec du sang 
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Les préservatifs sont à usage unique 

et protègent du VIH et de la majorité des IST. 

 
 

JE ME PROTÈGE 
DU VIH/SIDA 

LE PRÉSERVATIF POUR LE SEXE 

Pour les relations sexuelles, j’utilise : 

• un préservatif externe, dit « masculin » ; 

• un préservatif interne, dit « féminin ». 

 
 

Généralement, je peux trouver des préservatifs  

à l’USMP (Unité sanitaire en milieu pénitentiaire), 

mais aussi, théoriquement, dans les locaux associatifs, 

parloirs familiaux ou unités de vie familiale. 

L’idéal est d’utiliser du gel lubrifiant à base d’eau ou de 

silicone avec le préservatif. Pour lubrifier le préservatif, 

je n’utilise jamais de graisses (comme la vaseline, l’huile 

alimentaire ou encore le beurre), car elles fragilisent le 

préservatif, qui risque de se déchirer. 
 

ll faut choisir entre un préservatif interne 

ou externe, et ne pas utiliser les deux à la fois. 
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PRÉSERVATIF EXTERNE « MASCULIN » 
MODE D’EMPLOI 

 

 

 

1. j’ouvre l’emballage sur 
un côté en faisant attention 
à ne pas déchirer le préservatif 

 

 

 

 
 

 

3. je le déroule 
jusqu’à la base du sexe 

 

 

 
 

5. je me retire avant 
la fin de l’érection 

 

 

 

 

2. je le place sur le sexe 
en érection (quand je « bande ») 
en pinçant le réservoir pour 
chasser l’air 

 

 

 

4. je mets du gel lubrifiant 
si besoin 

 

 

 

 

 
6. je fais un nœud 
et je le jette à la poubelle 
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Je peux mettre le préservatif interne quelques heures 

avant le rapport sexuel et l’utiliser pour la sodomie : 

il suffit de retirer l’anneau qui se trouve à l’intérieur 

du préservatif et de le poser sur le pénis en érection 

avant la pénétration, en le tenant bien à la base. 

PRÉSERVATIF INTERNE « FÉMININ » 
MODE D’EMPLOI 

 

 

 
1. je frotte le préservatif 
pour bien répartir le lubrifiant 

 

3. je maintiens l’anneau 
et je le pince en forme de « 8 » 

 

5. je pousse vers le haut 
en faisant attention à ne pas 
tordre le préservatif 

 

 

 
2. je sors le préservatif 
de son emballage 

 
 

4. j’introduis le préservatif 
dans le vagin/l’anus 
aussi loin que possible 

 

 

 

 
6. après le rapport sexuel, 
je retire le préservatif 
et je le jette à la poubelle 
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La Prep doit être prescrite par un-e médecin 

et nécessite un suivi. Elle ne protège que du 

VIH, pas des autres infections sexuellement 

transmissibles ou des hépatites virales B et C. 

Il faut faire des dépistages tous les 3 mois. 

 

 

 

 

 

LA PREP (PROPHYLAXIE PRÉ-EXPOSITION), 
UN MÉDICAMENT PRÉVENTIF QUI PROTÈGE 
DU VIH ET ÉVITE LES CONTAMINATIONS 

Cette nouvelle stratégie de prévention du VIH s’adresse 

aux personnes qui n’ont pas le VIH et consiste à prendre 

un médicament (emtricitabine, tenofovir disoproxil) 

de façon préventive pour éviter de se contaminer. 

Un comprimé par jour évite les contaminations liées 

à l’exposition aux risques sexuels ou au partage de 

matériel de consommation de produits psychoactifs. 

Si elle est bien prise, la Prep est très efficace. 
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Séropositif-ve sous traitement 

= Séropositif-ve non contaminant-e 

LE TRAITEMENT ARV 
COMME OUTIL DE PRÉVENTION 

Une personne séropositive dépistée et qui prend un 

traitement ARV (antirétroviral) est en bonne santé, peut 

vivre aussi longtemps qu’une personne séronégative et 

ne transmet pas le VIH à son-ses partenaire-s sexuels-les. 

Les ARV réduisent la quantité de virus dans le sang 

et dans le sperme, empêchant la transmission du VIH. 

Ainsi, une personne séropositive sous traitement et ayant 

une charge virale indétectable depuis au moins 6 mois ne 

peut pas transmettre le VIH à son-sa partenaire sexuel-le. 

 
 

 
 

 

Le Tasp, ou traitement comme prévention, permet à une personne vivant 

avec le VIH d’avoir une charge virale indétectable, grâce aux traitements 

antirétroviraux qui vont protéger ses partenaires du risque d’infection, 

même sans utiliser de préservatifs. 
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Si le-la médecin décide de la mise sous TPE, 

il faut le prendre pendant 28 jours. 

 

 

 

 

LE TRAITEMENT POST-EXPOSITION 
CONTRE LE VIH/SIDA 

Si j’ai eu des rapports sexuels sans préservatif, que 

celui-ci s’est rompu ou a glissé, s’il y a eu partage 

de seringue ou de paille, je peux demander à recevoir 

un traitement post-exposition (TPE), aussi appelé 

traitement d’urgence. Le traitement d’urgence est 

disponible si je pense avoir été exposé-e au VIH. 

Il s’agit d’un traitement à prendre le plus rapidement 

possible après la prise de risques et cela, jusque dans 

les 48 heures qui suivent. 

Pour obtenir le TPE, je demande s’il est disponible à 

l’USMP, qui est dans l’obligation de le rendre accessible 

dans les plus brefs délais. En dehors des heures ouvrables 

de l’USMP et en cas d’impossibilité de bénéficier d’un 

TPE, je demande à contacter le SAMU-Centre 15. Un-e 

professionnel-le de santé évaluera avec moi la prise de 

risques et la nécessité ou non d’une mise sous traitement. 

 

 

 

Un test de dépistage par prélèvement sanguin sera 

réalisé 6 semaines plus tard pour vérifier la présence 

ou l’absence du VIH. 
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L’hépatite C peut aussi se transmettre s’il y a une plaie 

ou lors de rapports sexuels avec risques de blessure 

et de saignement, même infime, et notamment lors 

de rapports anaux (sodomie) sans préservatif. 

 

JE ME PROTÈGE 
DES HÉPATITES ET DU VIH/SIDA 

L’HÉPATITE C PEUT AUSSI SE TRANSMETTRE 
LORS DES RAPPORTS SEXUELS 

Pendant les règles, j’évite les contacts avec le sang en 

utilisant un préservatif externe — aussi appelé préservatif 

masculin — pour la pénétration vaginale, ou un carré 

de latex pour le cunnilingus. 
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Si je ne le suis pas déjà, je peux être vacciné-e 

contre l’hépatite A et B en prison au sein de l’USMP 

Le vaccin me protégera et je ne pourrai ni attraper 

ni transmettre l’hépatite A et B à mes proches. 

 

 

 

 

 

 

IL N’EXISTE PAS DE VACCIN 
CONTRE LE VIH/SIDA ET L’HÉPATITE C 

À ce jour, il n’existe pas de vaccin contre le VIH/sida. 

Par contre, les traitements antirétroviraux permettent de 

contrôler le virus et de vivre longtemps, en bonne santé. 

Il n’existe pas non plus de vaccin contre l’hépatite C. 

Par contre, en cas d’infection, il existe des médicaments 

très efficaces et bien tolérés qui permettent d’en guérir. 
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La possession, l’usage et le trafic 

de drogues sont prohibés par la loi. 

Pour nettoyer mes 

objets, je peux demander 

gratuitement de l’eau de 

Javel tous les 15 jours aux 

surveillants-es. 

LA CONSOMMATION DE DROGUES, 
LA RÉDUCTION DES RISQUES (RDR) EN PRISON 

Tout le monde n’est pas toujours conscient d’être 

porteur du virus de l’hépatite C. Le meilleur moyen 

de me protéger est de ne pas partager les objets qui 

peuvent être en contact avec le sang. Voici toutefois 

quelques recommandations si je partage le matériel 

d’injection et que je veux réduire les risques de 

contamination par le VIH/sida et l'hépatite C. 
 

 

L’eau de Javel pour les objets qui peuvent être lavés 

J’utilise de l’eau de Javel pour nettoyer les objets pouvant 

entrer en contact direct avec le sang (aiguille, seringue, 

rasoir, tondeuse) ou en contact indirect (cuillère ou 

récipient pour l’encre des tatouages). Pour cela, je trempe 

la partie coupante ou en contact avec la peau dans l’eau 

de Javel pendant au moins une minute pour la nettoyer. 
 

Il est important de la stocker à l’abri de la lumière (dans 

un placard par exemple) et de bien refermer la bouteille. 

Après ouverture, sa durée de conservation est de trois 

semaines. En dehors de cette distribution, l’eau de Javel est 

aussi un produit qui peut se cantiner. En l’absence d’outils 

de RDR à disposition, l’eau de Javel est le meilleur moyen 

de réduire les risques, sans les éliminer totalement ! 
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Le virus de l’hépatite C est plus résistant 

et peut survivre à l’air libre plusieurs jours. 

Très peu de sang suffit à me contaminer. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Les objets à usage individuel 

Quand cela est possible, l’utilisation de matériel stérile 

à usage unique est à privilégier. Le milieu carcéral devrait 

permettre un accès facilité à du matériel de réduction 

des risques, mais sa mise en œuvre reste compliquée 

en France. Aussi, pour les objets ne pouvant pas être lavés 

à l’eau de Javel (coton, paille, pipe à crack), le seul moyen 

d’éviter la contamination est d’utiliser mon propre 

matériel et de ne pas le prêter. 
 

 

À ce jour, le matériel stérile de consommation de 

drogues (seringue, coton/filtre, récipient, eau stérile, 

pipe à crack) n’est pas disponible en prison, de même 

que les programmes d’échanges de seringues. De plus, 

l’usage de seringues non prescrites par le personnel 

médical est interdit en détention. C’est dans ce contexte 

et bien trop rarement que certains-es médecins de 

l’USMP acceptent de délivrer des seringues propres. 
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Le Csapa (Centre de soins, d’accompagnement 

et de prévention en addictologie) ou le Caarud 

(Centre d'accueil et d'accompagnement à la 

réduction des risques pour usagers de drogues) 

intervenants en détention peuvent m’apporter 

des informations sur les risques de transmission. 

Le sniff 
 

À ce jour, il n’y a pas de matériel de sniff à disposition 

en prison. Pour me fabriquer une paille, je peux tout 

simplement rouler une feuille de papier (propre si 

possible). Si je sniffe, l’important est de ne pas utiliser 

la paille de quelqu’un d’autre : j’ai toujours ma paille 

et je ne la partage pas. 

 
 

 

j’espace les prises 
d’au moins 30 minutes 

j’écrase bien 
le produit 

 

 

 

 
si possible, je l’étale 
sur un support propre 

 

 
je me rince le nez avec 
du sérum physiologique 
ou de l’eau stérilisée 15 
minutes après la prise pour 
me débarrasser des résidus 
de produits irritants 
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À ce jour, le matériel stérile de modification 

corporelle n’est pas disponible en prison. 

Certains établissements 

pénitentiaires 

peuvent mettre en 

place des ateliers de 

tatouage sécurisé 

qui  sensibilisent 

aux risques liés aux 

tatouages ou piercings 

« sauvages ». 

 
 

Le tatouage, le piercing 
et autres modifications corporelles 
(scarifications, implants, dominos, etc.) 

 

 

Avant toute modification corporelle (tatouage, piercing, 

scarification, implant, domino, etc.), j’évite les produits 

qui peuvent fluidifier le sang — l’aspirine, par exemple. 

J’évite les parties du corps qui cicatrisent difficilement 

(sexe, mamelons, langue, contours des yeux, nombril) 

et les dominos (implants du pénis). Pour le tatouage, 

je ne partage pas l’encre. Si une personne pratique la 

modification sur moi, elle doit bien se nettoyer les mains. 

Elle doit aussi désinfecter au mieux la partie de mon corps 

concernée par la modification et tout le matériel utilisé 

(aiguille et lame, récipient pour l’encre, bijoux de piercing, 

implant, etc.) Par la suite, j’essaie de protéger ma plaie 

des poussières et saletés (à l’aide d’un pansement, 

par exemple). 

 

 

Sous certaines conditions, la réalisation d’un tatouage 

est donc possible. En l’absence de ce type d’ateliers, 

je peux en discuter avec l’USMP, le Csapa ou le Caarud 

intervenants en détention. 
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La seringue 

Dans certaines situations, le-la médecin de l’USMP 

peut délivrer des seringues à usage unique. Selon mes 

besoins, je peux en discuter avec lui-elle. Voici comment 

nettoyer une seringue après utilisation : 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. je remplis la seringue 
d’eau de Javel 

 

 

 
3. je vide 

l'eau de Javel 

 
2. je laisse 30 secondes 

en agitant un peu 

 

 

4. je rince deux fois 
à l’eau claire 

 

 

 

 
5. je remplis de nouveau 
avec de l’eau de Javel 6. je vide 

l'eau de Javel 

 

 

 

 

Le récipient (cuillère, fond de canette, etc.) 

Je trempe le récipient dans de l’eau de Javel pendant 

au moins une minute, puis je le rince à l’eau claire. 
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Les objets du quotidien 

Même si je ne le vois pas, il peut y avoir du sang sur 

certains objets que j’utilise au quotidien — la brosse 

à dents, le rasoir, la tondeuse, la pince à épiler, etc. 

Pour éviter les contaminations, entre deux utilisations 

du matériel de coiffure (ciseaux, sabot de la tondeuse, 

etc.), de rasage, de piercing et de tatouage : 

 
 

 
1. je nettoie à grande eau 

et au savon 

 

 

2. je javellise 
pendant 15 minutes 

 
 

3. je rince à l’eau claire 

 

4. je laisse tremper 
15 minutes 

 
5. je rince et je sèche 
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dépistage 
rapide 

autotest 

Les Trod et autotests positifs doivent 

être confirmés par une prise de sang. 

 

SUIS-JE PORTEUR-SE 
DU VIH/SIDA OU DE L’HÉPATITE C ? 

JE ME FAIS DÉPISTER 

La seule façon de savoir si je suis porteur-se est de me 

faire dépister. Il existe plusieurs moyens : 

• le dépistage par prise de sang : il arrive toutefois 

qu’une deuxième prise de sang soit nécessaire ; 

• le dépistage rapide du VIH et du VHC avec une 

simple piqûre au bout du doigt et la remise d’un résultat 

quasi immédiat : les Trod (Tests rapides d’orientation 

diagnostique) peuvent être réalisés par des soignants-es 

à l’USMP et par le personnel des Caarud, Csapa, ainsi 

que par une association de lutte contre le VIH/sida ; 

• l'autotest VIH : je le réalise moi-même. 
 

 

dépistage 
prise de sang 
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Si j’échange mon matériel de consommation 

de drogues ou si je suis exposé-e à du sang 

lors de rapports sexuels, je peux de nouveau 

contracter l’hépatite C. 

 

 

 

 
 

J’AI ÉTÉ EXPOSÉ-E À UN RISQUE 

J’ai le droit de demander plusieurs dépistages à 

l’USMP au cours de ma détention, surtout si j’ai été 

exposé-e à un risque. Même si j’ai refusé de me faire 

dépister quand on me l’a proposé-e à mon arrivée en 

prison, je peux en faire la demande quand je veux. 

Le résultat doit me parvenir et doit rester confidentiel. 

Un Trod VHC positif signifie que j’ai déjà été 

porteur-se de l’hépatite C : le résultat sera positif si j’ai 

guéri spontanément. Un dépistage par prélèvement 

sanguin, quant à lui, permet de savoir si l’hépatite est 

active et s’il faut la traiter. 

Des médicaments me permettront de guérir en 

2 à 3 mois environ. 
 

 

Les antennes de Cegidd qui interviennent en détention 

réalisent aussi des dépistages du VIH, des hépatites 

virales et des autres IST. Si le résultat de mon dépistage 

VIH ou VHC est positif, le-la médecin discutera avec moi 

et me proposera de prendre un traitement. 

Les traitements ARV permettent de contrôler le virus sans 

que la maladie se développe : il est possible d’avoir le VIH 

et de vivre longtemps et en bonne santé en prenant ses 

traitements. 

Si je suis un-e consommateur-rice de drogues par 

injection, il est conseillé de faire un dépistage du VIH au 

moins une fois par an, et deux fois par an pour le VHC. Je 

peux en profiter pour faire un bilan complet et demander un 

dépistage des hépatites B, C et des autres IST. 
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En prison, j’ai le droit à la même prise en 

charge (bilans, traitements) qu’à l’extérieur. 

JE SUIS PORTEUR-SE DU VIH/SIDA : 
JE SUIS PRIS-E EN CHARGE MÉDICALEMENT 

 

Si je suis porteur-se du VIH/sida, grâce aux prises de 

sang, il est possible d’évaluer le nombre de CD4 dans le 

sang et ma charge virale, c’est-à-dire la quantité de VIH 

dans le sang. Les CD4 assurent le bon fonctionnement 

du système immunitaire du corps et renforcent sa capacité 

à se protéger des maladies extérieures qui pourraient 

l’affaiblir. Les médicaments ARV à prendre chaque jour 

permettent d’avoir un taux de CD4 élevé et une faible 

quantité de virus dans le sang : c’est ce que l’on appelle 

la charge virale indétectable. 
 

Qu’est-ce que la charge virale indétectable ? 

Les traitements ARV pris tous les jours depuis au moins six 

mois, s’ils sont efficaces, permettent de réduire la quantité 

de virus dans le sang à un taux tellement faible qu’il est 

dès lors impossible de transmettre le VIH à ses partenaires 

sexuels-les. Ils permettent d’être en bonne santé et de 

vivre aussi longtemps qu’une personne séronégative. 
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Pourquoi le VIH continue-t-il 
de circuler et de se transmettre ? 

Des personnes séropositives qui n’ont pas fait de 

dépistage depuis longtemps et qui ne sont pas sous 

traitement transmettent le VIH à leurs partenaires 

lorsqu’aucun outil de réduction des risques n’est utilisé. 

 

Puis-je faire des enfants en prenant 
des traitements antirétroviraux anti-VIH ? 

Si je suis une femme séropositive au VIH et que je 

suis enceinte, je ne prends aucun risque en suivant 

les traitements ARV. Le risque de transmission de la 

mère à l’enfant est d’autant plus faible que la charge 

virale de la mère est basse pendant la grossesse et 

à l’accouchement et que la durée du traitement est 

long. Le virus peut aussi se transmettre de la mère à 

l’enfant pendant l’allaitement. Il vaut donc mieux donner 

le biberon si je suis une femme séropositive. Si le VIH 

n'est pas contrôlé par les traitements ARV, le risque 

de le transmettre à mon enfant reste de 15 % à 20 %. 
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Même si mon virus a disparu grâce au traitement, 

je peux de nouveau me contaminer. Je dois être 

vigilant-e et utiliser du matériel de RDR stérile 

à usage unique et individuel, ou bien respecter 

le protocole de désinfection à l’eau de Javel 

et ne pas partager mon matériel 

si je consomme des produits en prison. 

JE SUIS PORTEUR-SE DE L’HÉPATITE C : 
JE SUIS PRIS-E EN CHARGE MÉDICALEMENT 

Quels sont les examens et traitements ? 

En prison, j’ai le droit à la même prise en charge 

(bilans, traitements) qu’à l’extérieur. 

Je peux demander différents examens : 

• le fibrotest : c’est une prise de sang ; 

• le fibroscan : c’est comme une échographie 

ça ne fait pas mal ; 

• la biopsie : c’est le prélèvement d’un minuscule fragment 

de foie sous anesthésie locale. On la pratique quand 

il y a une incertitude sur le diagnostic et l’évolution 

de l’état du foie (la fibrose), mais c’est très rare. 

 

Que sont les traitements antiviraux 
à action directe (AAD) ? 

Si besoin, en détention, je peux avoir accès à un traitement 

pour soigner mon hépatite C. Je peux demander à 

rencontrer un-e spécialiste, un-e hépatologue, un-e 

consultant-e de l’USMP ou de l’UHSI (Unité hospitalière 

sécurisée interrégionale) qui m’expliquera ma prise en 

charge, les traitements à prendre et comment guérir. 

Les traitements antiviraux à action directe (AAD), c’est 

1 à 2 comprimés à prendre chaque jour pendant 8 à 12 

semaines. Il y a généralement peu d’effets indésirables et ils 

sont bien tolérés. Ils sont efficaces pour toutes les formes 

du VHC et guérissent la plupart du temps. Pour en savoir 

plus, j’en discute avec le-la médecin de l’unité sanitaire. 
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Si j’ai une hépatite C et que je suis enceinte, 

le risque de transmission à mon enfant durant 

la grossesse est de moins de 5 %. Je peux toutefois 

lui transmettre au moment de l’accouchement. 

 

 

 

 

Puis-je faire des enfants en prenant 
un traitement contre l’hépatite C ? 

Le traitement contre l’hépatite C est très mauvais pour 

le fœtus s’il contient de la ribavirine. Pour une femme, 

avant de faire un enfant, il faut donc attendre 4 mois 

après la fin du traitement, et pour un homme, 7 mois 

après la fin du traitement. Par contre, il est recommandé 

d'arrêter les nouveaux traitements AAD en cas de 

grossesse ou d’allaitement. Il sera toujours possible 

de recommencer par la suite. 
 

 

Enfin, si j’ai le VHC, je peux allaiter mon bébé après en 

avoir discuté avec le-la médecin. En cas de saignement 

des mamelons, l’allaitement peut être déconseillé. 
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MES DROITS EN PRISON 

MES DROITS À LA SANTÉ 

J’entre en détention : 
une première consultation est obligatoire 

Lors de cette consultation, je vais rencontrer un-e 

médecin qui m’expliquera les modalités d’accès à l’USMP. 

C’est une bonne occasion de lui parler des pathologies 

dont je suis atteint-e, des traitements dont j’ai besoin 

pour continuer les soins (les traitements ARV si je suis 

séropositif-ve, par exemple). Il-elle pourra également me 

prescrire des traitements de substitution aux opiacés 

si je les prenais avant ma détention ou si je veux les 

commencer à mon arrivée en prison. 

Les médicaments seront distribués en cellule par 

un-e infirmier-e accompagné-e d’un-e surveillant-e. 

Un bilan sera aussi fait sur ma consommation de tabac, 

d’alcool ou d’autres produits. Le-la médecin portera une 

attention particulière à mon état d’esprit et à la manière 

dont je me sens. 

L’arrivée en détention peut être une période de stress et 

d’angoisse durant laquelle je peux 

me sentir particulièrement vulnérable. C’est important 

d’en discuter avec lui-elle. 
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Le dépistage de la tuberculose est obligatoire afin 

d’éviter sa propagation en détention et de ne pas 

contaminer les autres détenus-es. 

 

 

 

Je peux me faire dépister et vacciner 

À mon arrivée en détention, on me propose un 

dépistage du VIH/sida et des hépatites ainsi que des 

autres infections sexuellement transmissible (IST). 

J’ai la possibilité d’accepter ou de refuser puis, tout au 

long de mon incarcération, je peux demander à l‘USMP 

d’en faire d’autres. Si je réalise un dépistage, les résultats 

me seront remis plus tard. 
 

 

Je peux continuer à prendre les traitements 
que je prenais en liberté 

Si je prenais des traitements (anti-VIH, anti-VHC, anti-VHB 

ou de substitution) avant mon incarcération, j’ai le droit 

de continuer à les prendre en le signalant à un-e médecin 

de la prison. Ils me seront délivrés tout au long de mon 

séjour en prison, même si je suis placé-e en quartier 

d’isolement ou disciplinaire. 
 

Je peux commencer un traitement de substitution 
(Méthadone® ou buprénorphine/Subutex®) en prison 

Si j’ai besoin d’un traitement de substitution aux opiacés 

(Méthadone® ou buprenorphine/Subutex®), je peux le 

demander à un-e médecin de l’USMP, du SMPR 

(Service médico-psychologique régional) ou du Csapa. 

Il est compatible avec tout autre type de traitement. 
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Je peux voir un-e médecin 
Pour rencontrer le-la médecin, je fais une demande écrite, 

sous pli fermé. Dans cette lettre, je peux expliquer les 

motifs de ma demande. Si je ne sais pas écrire, je peux 

faire la demande par voie orale, par l’intermédiaire d’un-e 

surveillant-e ou d’un-e codétenu-e, qui écrira à ma place. 

Les médecins, les infirmiers-es et tout le personnel 

soignant chargés de mon suivi médical sont soumis 

au secret professionnel et ne peuvent échanger 

des informations sur mon état de santé sans mon 

consentement libre et éclairé, car ils-elles ne dépendent 

pas de l’administration pénitentiaire. 

Si j’estime que le secret professionnel ou tout autre droit 

fondamental n’a pas été respecté, je peux saisir le-la 

Défenseur-e des droits ou le-la Contrôleur-e général-e 

des lieux de privation de liberté (CGLPL). Leur mission 

est de veiller « au respect des droits et libertés par les 

administrations de l’État, les collectivités territoriales, 

les établissements publics, ainsi que par tout organisme 

investi d’une mission de service public ». 

 

Par courrier gratuit, sans affranchissement 

Défenseur des droits 

Libre réponse 71120 

75342 Paris CEDEX 07 
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Je peux dénoncer mes conditions de détention 

Je peux saisir le-la CGLPL qui est une autorité 

indépendante. Il-elle peut visiter librement, dans toute 

la France, tout lieu où des personnes sont privées 

de liberté, dont les établissements pénitentiaires, 

certaines unités de psychiatrie, mais aussi les UHSA 

(Unité d'hospitalisation spécialement aménagée) et 

les UHSI. Après chaque visite, le-la CGLPL remet aux 

ministres concernés-es un rapport accompagné des 

recommandations qu’il-elle peut rendre publiques. 

 
Par courrier gratuit, sans affranchissement 

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté 

16/18 quai de la Loire 

CS 70048 

75921 PARIS CEDEX 19 

 

 

 

 
 

Par téléphone 

O9 69 39 00 00 | 01 53 38 47 80 

 

 

 
Par internet 

defenseurdesdroits.fr 

http://defenseurdesdroits.fr/
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En cas de refus, 

je peux saisir 

dans les 2 mois 

la Commission 

d’accès aux 

documents 

administratifs. 

Je peux consulter mon dossier médical 

Je peux consulter mon dossier médical en faisant une 

demande écrite auprès de l’USMP. Si je ne sais pas 

écrire, je peux faire une demande orale auprès d’un-e 

surveillant-e ou d’un-e codétenu-e qui le feront à ma 

place. Quand je quitte la prison, je peux demander une 

copie ou un résumé de mon dossier médical. 
 

 

Par courrier 

TSA 50730 

75334 PARIS CEDEX 07 

 

MES RESSOURCES FINANCIÈRES 
ET MES DROITS SOCIAUX 

Je suis sous traitement, je peux travailler 

Je peux travailler en prison quand je suis sous traitement, 

rien ne s’y oppose. Je suis la procédure normale pour 

travailler en demandant à mon conseiller d’insertion 

(le conseiller du Spip). 

 

Je peux recevoir le revenu de solidarité active (RSA) 

Le RSA est maintenu durant 60 jours après mon 

incarcération et cela, quelle que soit ma situation 

familiale : célibataire ou en couple, avec ou sans enfant. 

Cela ne s’applique pas si je suis une femme seule et 

enceinte, ou si mon enfant en bas âge m’accompagne 

dans l’établissement pénitentiaire : mon RSA est alors 

maintenu au-delà de 60 jours. 
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Si j’exerce une activité professionnelle, la 

prise en charge est assurée par le régime 

d’assurance maladie de mon employeur-e. 

Pour plus d’informations, 

je peux me renseigner 

auprès de la Cnam 

(Caisse nationale 

d’assurance maladie). 

 
 

Mes droits à la Sécurité sociale 
sont automatiquement ouverts 

Dès mon arrivée en détention, je suis automatiquement 

et gratuitement pris-e en charge par le régime général 

de la Sécurité sociale (assurances maladie et maternité). 

C’est l’établissement pénitentiaire qui se charge 

d’effectuer les démarches. 

 

 

Je suis couvert-e même si je suis étranger-e en situation 

irrégulière. Je peux demander et bénéficier sous certaines 

conditions de l’AME (aide médicale d’État) et mes enfants, 

s’ils ont moins de 18 ans, bénéficient sans conditions de 

l’AME, même si je n’en bénéficie pas encore. 

J’ai droit à une complémentaire santé 

Si j’ai de faibles revenus, je peux bénéficier, sous 

conditions, de la complémentaire santé solidaire (CSS). 

Il s’agit d’une complémentaire santé qui couvre mes frais 

médicaux à hauteur de 100 % des tarifs de la Sécurité 

sociale. Elle donne droit au tiers-payant. Elle propose des 

forfaits de prise en charge pour les prothèses dentaires, 

les lunettes et autres appareillages, tels que les cannes 

ou les fauteuils roulants. 
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Si je bénéficiais de l’AAH 

à l’extérieur, que je suis en prison 

et que je suis seul-e, mon 

versement est maintenu à 100 % 

pendant 60 jours. Au-delà, le 

montant est réduit à 30 %. 

Si j’ai au moins un enfant ou un-e aîné-e/ascendant-e 

à ma charge, mon AAH est maintenue à 100 %. 

 
 

Je peux bénéficier de l’allocation 
adulte handicapé (AAH) 

L’AAH est une aide financière pour les personnes 

dont le handicap ou la maladie réduit les capacités 

et qui ont de faibles ressources financières. 
 

Pour maintenir le versement de mon AAH, je dois continuer 

à faire ma déclaration de ressources. Je peux toujours 

percevoir l’AAH intégralement si mon mari-ma femme, 

mon-ma concubin-e ou mon-ma partenaire de Pacs 

ne peut pas exercer une activité salariée pour un motif 

reconnu valable par la CDAPH (Commission des droits 

et de l’autonomie des personnes handicapées). Sinon, 

le montant est également réduit à 30 %. 
 

 

Je peux demander à bénéficier de l’AAH depuis la prison 

auprès de la CDAPH et de la Maison départementale des 

personnes handicapées (MDPH) avec l’aide d’un conseiller 

du Spip. Je ne recevrai plus la majoration pour vie 

autonome qui est versée aux allocataires disposant d’un 

logement. Je recommencerai à toucher l’AAH à 100 % 

le 1er jour du mois qui suit ma sortie de prison. 



 

Que ce soit pour 

le remboursement 

de consultations, 

de médicaments, 

d’examens, de frais 

de transport ou 

d’hospitalisation, 

je suis pris-e en 

charge à 100 % 

et je n’ai pas à 

avancer d’argent. 
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Je peux garder ou ouvrir 
une affection de longue durée (ALD) 

Pour certaines maladies entraînant des soins longs 

et coûteux, le statut d’ALD est reconnu par la Sécurité 

sociale et donne droit à une couverture à 100 %, plus 

importante que pour les autres maladies. C’est le cas 

du VIH et des hépatites, sous certaines conditions. 

L’ALD est maintenue en prison si j’en bénéficiais avant 

d’y entrer. Dans ce cas, le-la médecin de l’USMP entre 

en contact avec mon-ma médecin traitant-e pour prendre 

connaissance de ma pathologie et de mon dossier 

médical. Je peux aussi demander à en bénéficier depuis 

la prison grâce à un-e médecin qui remplit le formulaire 

du protocole de soin. 

 
Je peux prétendre 
à la protection universelle maladie (PUMA) 

Elle permet la prise en charge de mes frais de santé que 

je sois salarié-e, salarié-e indépendant-e ou sans activité 

professionnelle. Seule condition : résider en France de 

manière stable et régulière. 
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La demande doit être adressée au greffe 

du juge de l’application des peines (JAP). 

 

 

 

 

 

 

PRÉPARATION À LA SORTIE : MES DROITS 

J’ai droit aux permissions de sortie 
pour raison médicale 

Je peux bénéficier d’une permission de sortie d’une 

journée pour me présenter à un rendez-vous médical 

qui ne peut avoir lieu dans l’USMP, en accord avec le-la 

médecin référent-e. Cela peut aussi servir à préparer au 

mieux ma sortie et notamment mon parcours de soins. 

D’autres conditions peuvent permettre la sortie : 

• rendez-vous avec un-e futur-e employeur-e 

dans un centre de formation ; 

• présentation à des examens ; 

• pratique d’activités culturelles ou sportives ; 

• exercice de mon droit de vote ; 

• personnes étrangères pour démarches auprès 

de la préfecture (demande de titre de séjour) ; 

• détenus-es condamnés-es à une ou plusieurs peines 

inférieures ou égale à 5 ans ou à une peine de 5 ans 

ou plus et ayant servi la moitié de leur temps. 
 

 

Je peux obtenir un aménagement de peines pour raison 

médicale. Je peux bénéficier : 

• d’un aménagement de peine justifié par la nécessité de 

suivre un traitement médical ou pour un motif d’ordre médical ; 

• d’une suspension de peine pour raison médicale si ma 

maladie met ma vie en danger ou que mon état de santé 

physique ou mentale est incompatible avec la détention ; 

• d’une libération conditionnelle pour raison médicale si je suis 

placé-e en détention provisoire, pour un motif lié à ma santé. 
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Le-la médecin doit me fournir tous ces éléments : 

ordonnances, compte-rendu d’examens, courriers 

médicaux, carnets de vaccination, etc. 

Ils m’aideront à continuer mes soins à l’extérieur. 

 

  

J’ai droit à une consultation de sortie 
un mois avant de quitter la prison 

Elle est généralement et obligatoirement proposée par 

le-la médecin de l’USMP. Si j’en ai besoin, elle peut être 

complétée par une consultation avec un-e addictologue 

ou un-e psychiatre. À cette occasion, je demande 

au-à la médecin de l’USMP de rédiger les certificats 

médicaux pour les différentes prestations sociales 

auxquelles j’ai le droit en sortant de détention : affection 

longue durée (ALD), allocation adulte handicapé (AAH) 

et titre de séjour pour soins. 
 

 

Une ordonnance et des traitements pour quelques jours 

me permettront d’éviter les ruptures avant de me rendre 

à la pharmacie et de trouver un-e autre médecin pour mon 

suivi. Le-la médecin pourra me proposer la réalisation 

de nouveaux tests de dépistage du VIH et des hépatites, 

la mise à jour des vaccinations et la remise du carnet 

de vaccinations, un bilan bucco-dentaire, une orientation 

vers le Csapa et une présentation des ressources 

associatives. Le Spip, quant à lui, m’aidera sur l’aspect 

social et l’ouverture puis la continuité de mes droits. 

Pour l’ensemble de ces demandes, 

je peux m’adresser à mon avocat-e ou au 

Spip pour obtenir plus de renseignements. 
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Si je suis étranger-e en situation irrégulière, 

je peux faire une demande d’aide médicale d’État 

(AME) à la CPAM de ma ville. Je dois avoir une 

pièce d’identité, résider en France depuis plus 

de 3 mois et avoir suffisamment d’argent. 

J’ai droit à l’assurance maladie 

En sortant de prison, je reste affilié-e à la caisse 

d’assurance maladie de mon établissement pénitentiaire 

le temps de transférer mon dossier à la CPAM de ma ville. 

Mes droits à l’Assurance maladie sont alors reconduits 

pour un an. 
 

 

L’AME est valable un an. Pour la renouveler, il faut en 

faire la demande deux mois avant la date de péremption. 

Si je suis obligé-e de quitter le territoire français, je peux 

faire une demande tant que l’interdiction n’est pas levée. 

Si mon état de santé nécessite une prise en charge 

médicale et que le traitement approprié n’est pas disponible 

dans mon pays d’origine, je peux demander à la préfecture 

de ma ville un titre de séjour pour raison de santé. 

 
 

Pour tout renseignement 

36 46 
(service 0,06 €/min 

+ prix d’un appel) 

 

 
 

Je peux obtenir une nouvelle carte vitale 

Pour me faire rembourser mes soins de santé 

chez le-la médecin, à l’hôpital ou à la pharmacie, 

je demande une attestation à la CPAM en attendant 

d’avoir ma carte vitale, et je fais un courrier pour 

en avoir une nouvelle. 
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En sortant de prison, je dois pouvoir bénéficier de la 

naloxone pour éviter le risque de décès ou d’overdose. Je 

me renseigne auprès du-de la médecin de l’USMP et aussi 

auprès du Csapa ou Caarud intervenants en détention. 

 

 

 

Je sors de prison et j’ai envie 
de consommer des produits psychoactifs 

La sortie de prison est une période cruciale pour 

les (ex-)consommateurs-rices de produits. Si je pense 

à consommer dans les premiers jours suivants ma sortie 

de prison, je dois me rappeler que les risques d’overdose 

et de décès sont importants à ce moment-là. Une longue 

période de sevrage signifie une moins bonne tolérance 

aux produits, parfois un surdosage ou la consommation 

de plusieurs produits en même temps. La naloxone est 

un médicament qui inverse les effets des opiacés : 

héroïne, Méthadone®, codéine, tramadol, fentanyl, 

morphine. Elle permet d’éviter les overdoses et sauve la vie 

des personnes. Elle consiste en une ou plusieurs injections 

intramusculaires dès les premiers signes d’overdose, 

ou en un spray nasal qu’il faut inhaler une ou plusieurs fois. 

Pour réduire les risques d’overdose et de décès : 

• j’essaie d’avoir mon traitement de substitution pour 

ne pas consommer si je ne le désire pas ; 

• je consomme de petites quantités et j’évalue 

les effets sur moi ; 

• j’essaie de consommer avec des proches ; 

• j’ai toujours sur moi ma naloxone et j’informe 

mes proches sur la manière de l’utiliser. 

Je peux consulter le site 

www.naloxone.fr afin 

d'obtenir des informations 

sur le produit, de me former 

et de former mon entourage à 

son utilisation. 

 

http://www.naloxone.fr/
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LA PRÉSENCE 

DE AIDES EN PRISON 

Fondée en 1984 par le sociologue Daniel Defert, 

AIDES est la première association de lutte contre le sida 

et les hépatites en France, tant du point de vue historique 

que pour son engagement en termes d’information, 

de prévention, de dépistage, de combat contre les 

discriminations, etc. AIDES est présente dans toute 

la France grâce à 76 lieux de mobilisation. La réduction 

des nouvelles contaminations, l’accompagnement vers 

le soin des personnes touchées, la défense de leurs droits 

et leur prise en compte dans le système de santé, la lutte 

contre les discriminations des personnes concernées 

par l’épidémie sont autant d’actions que mènent 

quotidiennement ses militants-es. 

En détention, ils-elles interviennent pour parler 

du VIH/sida, des hépatites virales, de santé sexuelle 

et/ou de consommation de produits, de réduction 

des risques et aussi de lutte contre les discriminations. 

Ces actions s’adressent principalement aux personnes 

détenues, mais les militants-es proposent également des 

formations à destination du personnel pénitentiaire ou 

de tout-e autre professionnel-le intervenant en détention : 

• actions de soutien et d’accompagnement individuel ; 

• actions collectives de type ateliers, animations-débats, 

groupes de parole ; 

• actions de RDR avec ou sans offre de Trod ; 

• ateliers autour du tatouage à moindre risque ; 

• accompagnements à la sortie de détention. 

Pour plus d’informations, contacte nos lieux 

de mobilisation (voir carte). 



51  

ÎLE-DE-FRANCE 

CARAÏBES 

LE RÉSEAU DE AIDES 

 
 

0 30 km 
 

LILLE 

 
 
 

 
LE HAVRE 

 

 
AMIENS 

 
HAUTS-DE 
FRANCE 

 
 

 
 

 
BREST 

 
 
 

 
BRETAGNE 

 
NORMANDIE 

 
ROUEN 

 
 

 
 

 
CHARTRES 

 

 
REIMS 

 
GRAND-EST 

 
 

 
METZ 

 
 

NANCY 

 
 

 

 
STRASBOURG 

QUIMPER  
LORIENT 

 
RENNES LAVAL 

 
 

ORLEANS 

ÉPINAL 

MULHOUSE 

PAYS 

NANTES DE LA 
LOIRE 

LA ROCHE-SUR-YON 

ANGERS 
 

 
TOURS 

 

CENTRE 
VAL-DE-LOIRE 

BOURGOGNE 
FRANCHE 

COMTÉ 

NEVERS 

 

 
DIJON 

 
 

 
BESANÇON 

POITIERS 

NIORT 

 
LA ROCHELLE 

 

SAINTES 

 
 
 
 

LIMOGES 

 

BOURG-EN-BRESSE ANNEMASSE 

 
ANNECY 

CLERMONT-FERRAND LYON 

ANGOULÊME 
AUVERGNE 

RHÔNE-ALPES 
BORDEAUX PÉRIGUEUX GRENOBLE 

 
 

NOUVELLE 

AQUITAINE 

 

 
BAYONNE 

 
 
 
 

AGEN 

 

 
OCCITANIE 

 

 
TOULOUSE 

 
 

 
ALÈS 

 
NÎMES 

MONTPELLIER 

 
 
 

 

AVIGNON 

 
MARSEILLE 
NORD/SUD 

 
 

PACA 

 
 
 

 

NICE 

 
PAU 

BÉZIERS TOULON 

 
 

PERPIGNAN 

 
 

 
 

SAINT-DENIS 

ARGENTEUIL 

NANTERRE 

BOBIGNY 
NOISIEL 

MONTREUIL 

 
CHOISY-LE-ROI 

 
PARIS 8e

 

PARIS 19e
 

 
ATHIS-MONS 

PARIS 2e 

LE SPOT 

BEAUMARCHAIS 

 
PARIS 12e

 

 
 
 
 

 

 
SAINT-LAURENT 

DU MARONI 

 
MARIPASOULA 

 
 

 
FORT-DE-FRANCE 

SAINT-MARTIN 

BASSE-TERRE 



52  

RESSOURCES 

Cimade 
Pour la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes. 

Se rapprocher des délégations départementales pour un soutien. 

Informations disponibles sur leur site : lacimade.org 

Comede (comité pour la santé des exilés) 
Le Comede, Hôpital Bicêtre 

78 rue du Général Leclerc 

94270 Le Kremlin-Bicêtre 

contact@comede.org 

Hépatites Info Service 

0 800 845 800, appel gratuit depuis un téléphone fixe et portable, 

non décompté des forfaits 

Informations disponibles sur leur site : hepatites-info-service.org 

Observatoire International des Prisons (OIP) 
Section française (OIP-SF) 

7 bis rue Riquet 

75019 Paris 

0 950 92 00 34 

Permanence téléphonique santé mentale nationale : 01 45 21 39 31 

mardi et jeudi, de 14h30 à 17h30 

Permanence téléphonique médicale nationale : 01 45 21 38 93 

du lundi au vendredi, de 14h30 à 17h30, puis mardi de 9h30 à 12h30 

Permanence téléphonique socio-juridique nationale : 01 45 21 63 12 

du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 

Santé Info Droits 
01 53 62 40 30 (prix d’une communication normale) 

lundi, mercredi et vendredi entre 14h et 18h 

mardi et jeudi de 14h à 20h 

Sida Info Droits 
0 810 636 636 

Sida Info Service 
0 800 840 800 (24/24 - 7/7), appel gratuit depuis un téléphone fixe 

et portable, non décompté des forfaits 

Informations disponibles sur leur site : sida-info-service.org 

http://lacimade.org/
mailto:contact@comede.org
http://hepatites-info-service.org/
http://sida-info-service.org/
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