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«	Au	cours	de	l’année	financière	
2015-2016, Service correctionnel 
Canada (SCC) détenait environ          
14 631 personnes en détention 
par jour dans les établissements 
fédéraux  du Canada. »
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Introduction
L ’accès au traitement pour les personnes vivant avec le virus de 

l’hépatite C (VHC) continue d’être un problème majeur au 
Canada. Le VHC touche entre 250 000 à 300 000 Canadiennes et 
Canadiens, dont au moins 44 % ne sont ni diagnostiqués ni sous 
traitement. L’histoire du VHC est complexe et comporte de multiples 
facettes; elle fait ressortir de nombreuses inégalités existant au sein 
de notre système de santé publique. Bien qu’on puisse guérir du 
VHC, le traitement est très dispendieux (55 000 $ à 75 000 $ pour 
un traitement de douze semaines, en se fondant sur le prix de détail 
en vigueur au Canada à la fin de l’année 2016). S’il n’est pas traité, 
le VHC peut causer des cirrhoses, des maladies du foie et le cancer 
du foie, ainsi qu’exiger une transplantation du foie. La Fondation 
canadienne du foie et Action Hépatites Canada estiment que le défaut 
de traiter le VHC a des conséquences financières de plus de 300 000 $ 
par personne.

Chaque année au Canada, environ 250 000 personnes sont admises 
au sein du système correctionnel. Comme le présent document porte 
sur la population des prisons fédérales, il est important de noter qu’au 
cours de l’année financière 2015-2016, Service correctionnel Canada 
(SCC) détenait environ 14 631 personnes en détention par jour dans les 
établissements fédéraux du Canada. Alors que le VHC touche environ 
1 % des Canadiennes et des Canadiens, il est estimé que sa prévalence 
dans les établissements correctionnels se situe entre 20 % et 40 %, ce 
qui est de 20 à 40 fois plus élevé que dans la population canadienne. 
Par conséquent, SCC fait face à un défi encore plus grand que celui 
des autres formulaires et programmes publics de remboursement de 
médicaments provinciaux, territoriaux et nationaux en ce qui a trait au 
traitement des personnes infectées par le VHC.

La facture de médicaments de SCC pour le traitement de l’hépatite C 
a augmenté de façon drastique au début des années 2000, septuplant 
de 2005 à 2010. Cette tendance s’est quelque peu renversée en 2011 
lorsque les coûts de SCC attribuables au traitement de l’hépatite C ont 
diminué de 40 %. Alors que SCC a attribué cette réduction à l’achat 
en gros et à prix réduit des médicaments contre l’hépatite C, d’autres, 
voyant que le nombre de diagnostics avait diminué de 8 % alors que la 
prévalence n’avait diminué que de 3 %, ont remis en question la mise 
en œuvre du dépistage et du traitement. Toutefois, quelle qu’en ait 
été la cause, la réduction des coûts liés au traitement de l’hépatite C a 
été de courte durée. En effet, la nouvelle génération de médicaments 
contre le VHC des médicaments antirétroviraux à action directe avec 
un bien meilleur potentiel curatif, mais coûtant aussi beaucoup plus 
cher a introduit des coûts drastiquement différents de ceux qui étaient 
associés à l’ancienne génération. Au cours des dernières années, les 
détractrices et les détracteurs de l’approche de SCC en matière d’accès 
au traitement ont indiqué que l’organisme semble restreindre l’accès 
aux médicaments les plus récents en les qualifiant de « médicaments 
d’exception », et ce, dans le but de contrôler le coût des traitements. 
Des critiques ont aussi été émises comme quoi les décisions entourant 
la prescription des médicaments ne relèvent pas des médecins, mais 
plutôt du personnel administratif qui n’a pas nécessairement les 
ressources requises pour examiner les cas dans un délai convenable. 

Le rapport annuel 2014-2015 du Bureau de l’enquêteur correctionnel 
indiquait que, bien que le formulaire national de SCC semble se 
conformer aux régimes publics d’assurance médicaments, celui-ci 
comporte toutefois d’importants éléments devant être améliorés. 
Le rapport notait aussi que : « les traitements inscrits au formulaire 
et l’autonomie du médecin étaient limités souvent pour des raisons 
opérationnelles, administratives ou de sécurité imprécises ».

La position traditionnelle de l’Agence canadienne des médicaments 
et des technologies de la santé (ACMTS) est que toute personne 
vivant avec le VHC doit être traitée indépendamment des critères de 
progression de sa maladie ou de la santé de son foie . Il s’agit d’un point 
important puisque SCC a admis qu’il lui revient de veiller à la santé 
des personnes détenues en se basant sur les décisions de l’ACMTS et 
des autres formulaires. Toutefois, alors que la population des prisons 
canadiennes a augmenté de 25 %, le nombre de détenues et de détenus 
recevant un traitement contre le VHC a diminué de plus de 29 %. 
Comparativement aux autres formulaires, les formulaires de SCC 
doivent trouver application dans un système plus restreint et portant 
un fardeau plus lourd. Vu les stratégies qu’il emploie pour limiter les 
coûts, SCC pourrait être en train de retarder le traitement de 1750 
détenues et détenus vivant avec le VHC dans les prisons fédérales. 

Vu ce climat fiscal, il a été surprenant d’apprendre qu’à la fin de l’année 
2016, SCC a indiqué à ses spécialistes des maladies infectieuses qu’un 
traitement pouvait maintenant être envisagé pour chaque détenue et 
détenu infecté par le VHC, indépendamment du score de fibrose de 
chacun. Le score de fibrose mesure le niveau de scarification du foie (ou 
fibrose) causée par la maladie. Plus le score est élevé, plus le dommage 
causé au foie risque d’être important. Il s’agit d’une énorme avancée en 
matière d’accès au traitement contre l’hépatite C. En effet, plusieurs 
des régimes publics d’assurance médicaments du Canada cherchent 
actuellement plutôt à limiter leurs coûts en couvrant uniquement les 
personnes ayant un score de fibrose de 2 ou plus. À titre d’exemple, 
les médicaments contre l’hépatite C sont considérés par le régime 
d’assurance médicaments de l’Alberta (dont l’exploitation est régie 
par un contrat avec l’Alberta Blue Cross) comme des prestations à 
accès limité. En vertu des critères de remboursement applicables à ce 
type de prestations, une personne doit satisfaire à un certain nombre 
de critères ET avoir une fibrose de stade F2 ou plus pour que ses 
médicaments contre l’hépatite C soient couverts par le gouvernement 
de l’Alberta. La proposition de SCC de ne pas tenir compte du score 
de fibrose pour décider de la mise sous traitement constitue donc un 
énorme pas en avant. Avant de discuter de ce point, il est toutefois 
important de prendre un certain recul et d’examiner le contexte actuel 
des soins liés au VHC dans le système correctionnel, ainsi que la façon 
dont SCC s’est traditionnellement chargé du traitement du VIH et 
de l’hépatite C. Nous serons ensuite dans une meilleure position pour 
comprendre cette ligne directrice et discuter de la façon dont elle peut 
être utilisée, en conjonction avec d’autres mesures, pour progresser 
vers l’éradication du VHC dans les prisons fédérales canadiennes. 
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Les prisons offrent une occasion unique de mettre en place une 
multitude de mesures pour s’attaquer au VHC, qu’il s’agisse 

d’aborder les comportements augmentant les risques de transmission 
(par ex., le partage d’aiguilles), la mise sous traitement ou encore l’éd-
ucation et les ressources promouvant les soins et l’adhésion thérapeu-
tique nécessaires à la guérison d’une infection au VHC. Alors que la 
santé des détenues et des détenus est souvent perçue comme distincte 
de la santé des communautés, l’Organisation mondiale de la Santé 
soutient que « la santé des personnes incarcérées est une question de 
santé publique. L’amélioration de leur santé et la réduction de l’inci-
dence des maladies transmissibles bénéficient à chaque personne qui 
évolue dans un environnement carcéral, qu’il s’agisse des personnes 
incarcérées elles-mêmes, du personnel de prison ou membres de la 
famille » [traduction]. Vu le taux de roulement élevé de la population 
carcérale, tout particulièrement dans les établissements provinci-
aux, toute maladie infectieuse comme le VHC constitue une urgente 
préoccupation de santé publique. Les conséquences sont ahurissantes 
lorsqu’une personne entre en prison, contracte le VHC et n’a ni le 
temps ni la capacité d’accéder à des traitements avant d’être relâchée 
dans la population.  

Les risques que se développe une épidémie virale dans un établisse-
ment ou dans la communauté sont considérablement accrus lorsque 
les comportements facilitant la transmission du VHC ont lieu dans 
un contexte caractérisé par une offre déficiente en matière de traite-
ment et de réduction des méfaits. La plupart des détenues et des dé-
tenus retournent dans leur collectivité en moins de quelques années. 
Vu le fréquent va-et-vient entre les prisons et les communautés, les 

maladies transmissibles et les maladies y afférentes, qui se transmet-
tent ou s’aggravent en prison, ne demeurent pas confinées aux pris-
ons. La remise en liberté des détenues et des détenus vivant avec le 
VIH ou le VHC signifie que les problématiques de santé en prison 
deviennent forcément des problématiques de santé communautaire» 
[traduction]. Toutefois, il est possible d’éviter que les prisons soient 
des incubateurs de maladies. Les prisons offrent une occasion unique 
d’arrêter et de guérir les maladies infectieuses. Elles constituent aussi 
une occasion d’augmenter l’accès au traitement pour les populations 
les plus vulnérables ou traditionnellement difficiles à rejoindre et 
peuvent permettre d’améliorer la santé des communautés tant à l’in-
térieur qu’à l’extérieur des prisons. 

Gérer l’épidémie du VHC n’est qu’une priorité parmi tant d’autres pour 
SCC, et chacune de ces priorités a une incidence importante le budget 
annuel de l’organisme. On entend souvent parler de l’impact de la 
population vieillissante sur le système de santé canadien. Or, cette 
tendance est encore plus prononcée au sein du système carcéral. Les 
établissements font généralement face à une augmentation du taux 
de maladies chroniques chez les détenues et les détenus fédéraux. Le 
Bureau de l’enquêteur correctionnel a indiqué que le nombre de dé-
tenues et de détenus nouvellement admis et âgés d’au moins 50 ans 
avait augmenté jusqu’à représenter 25 % de la population carcérale en 
2014-2015, alors que ces personnes représentaient moins de 20 % de 
la population carcérale en 2010-2011.De façon générale, une popula-
tion carcérale vieillissante signifie de plus en plus de maladies chro-
niques exigeant une certaine prise en charge et une augmentation des 
dépenses requises pour soutenir cette prise en charge.

Les soins de santé pour les personnes incarcérées constituent souvent un sujet de discussion impopulaire auprès de la popu-
lation ou négligé par celle-ci. Toutefois, « les prisons agissent en tant qu’incubateurs pour la tuberculose et le VIH, car on y 

retrouve des niveaux d’infection plus élevés qu’au sein des populations environnantes. Or, plusieurs pays possèdent encore des 
systèmes parallèles et verticaux, marqués par des politiques fragmentées sur des sujets interreliés (prison, VIH, hépatite virale, 
tuberculose) ainsi que par des interruptions de surveillance et de traitement lors des transitions.» [traduction].

Contexte des prisons 
canadiennes

Lien entre la santé publique et la santé en prison
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« Au Canada,  i l  ex i s te  de 
p l u s  e n  p l u s  d e  d o n n é e s 
probantes indiquant qu’il y a 
non seulement de nombreuses 
personnes qui  entrent en 
prison avec l’hépatite C, mais 
aussi de nombreuses personnes 
qui contractent des maladies 
transmissibles par le sang au 
cours de leur séjour en prison. »
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Prévalence et transmission      
du VHC dans les prisons

Le VHC est endémique au sein de la population carcérale, ses 
taux d’infection sont souvent beaucoup plus élevés que les taux 
d’infection par le VIH. Par exemple, aux États-Unis, Macalino 
et autres (2004a) ont évalué que 20 % à 40 % des 1,8 million de 
personnes détenues aux États-Unis vivent avec le VHC. Au 
Canada, il existe de plus en plus de données probantes indiquant 
qu’il y a non seulement de nombreuses personnes qui entrent en 
prison avec l’hépatite C, mais aussi de nombreuses personnes qui 
contractent des maladies transmissibles par le sang au cours de 
leur séjour en prison. Par exemple, en 2007, le taux d’infection par 
l’hépatite C chez les hommes en détention fédérale était de 16 par 
1000 années-personnes. Les taux d’infection varient au sein même 
de la population carcérale, et l’incidence du VHC a augmenté 
chez certains groupes. Tel que souligné par Kouyoumdjian et 
autres (2016), des études menées dans des prisons canadiennes, 
américaines et australiennes indiquent que la prévalence du VHC 
semble être beaucoup plus élevée chez les femmes (25,3 % à 67 %) 
que chez les hommes (4 % à 39,4 %).  

Le fait d’avoir déjà été incarcéré a aussi été rapporté comme 
étant un facteur de risque. Les chances d’être infecté par le VHC 
augmentent avec la fréquence des incarcérations, leur durée et le 
laps de temps entre la remise en liberté et la réincarcération. Dans 
une étude effectuée en 2004 par Skoretz et autres, les personnes 
incarcérées plus de cinq fois courraient un risque beaucoup plus 
grand d’infection par le VHC (rapport de cotes de 21,7). Le risque 
de contracter le VHC augmente progressivement avec chaque mois 
passé en prison. Les détenues et les détenus réincarcérés moins de 
5 ans après leur mise en liberté affichent un rapport de cotes de 23 
et une positivité de 76,7 % à l’égard du VHC. Ce risque accru est 
principalement attribuable à la poursuite d’activités d’injection à 
haut risque chez les personnes incarcérées, comme le partage du 
matériel d’injection de drogues avec une vaste cohorte homogène 
de détenues et de détenus. 

La littérature regorge de données probantes indiquant que la 
population carcérale est composée de personnes exposées à un 
risque plus élevé de contracter une infection transmissible par 
le sang comme le VHC. Ceci est attribuable à divers facteurs de 
risque, tels que l’utilisation de drogue injectable, la pauvreté, l’alcool, 
le mésusage de diverses autres substances ainsi que l’incapacité 
d’accéder aux ressources pouvant faciliter l’accès au traitement 
(centres de traitement, médecins, etc.) et d’interagir avec celles-ci. 
« La grande majorité des études publiées après examen des pairs ont 
relevé des taux de VHC allant de 20 % à 40 % parmi les détenus; 
parmi les mêmes échantillons de participants, les taux de VHC 
parmi les détenus qui s’injectent des drogues sont régulièrement 
de deux à trois fois plus élevés que chez les détenus qui ne s’en 
injectent pas ». 

Une personne qui utilise des drogues injectables en prison est 
exposée à un risque élevé d’entrer en contact avec le VHC. Les 
restrictions sur l’accès aux aiguilles forcent les détenues et les 
détenus à fabriquer des instruments d’injection improvisés. Or, 
limiter l’accès ne réduit pas la demande : les taux d’utilisation de 
drogues injectables sont de 2 % à 30 % en Europe, 34 % au Canada 
et ils montent jusqu’à 55 % en Australie. Comme il est rare en 
prison de trouver des aiguilles pouvant être utilisées pour l’injection 
de drogues, les détenues et les détenus partagent celles-ci, ce qui 
facilite de beaucoup la transmission du VHC : « Étant donné que 
l’introduction clandestine de seringues et d’aiguilles en prison est 
plus difficile que l’introduction de drogues, ces instruments sont 
généralement une denrée rare. En conséquence, des détenus qui 
s’injectent des drogues partagent et réutilisent leurs seringues et 
aiguilles, par nécessité. Une seringue peut circuler parmi un nombre 
souvent important d’utilisateurs ou être conservée dans un endroit 
caché qui est généralement accessible aux détenus, pour usage au 
besoin ». 

L’utilisation de drogues injectables et le partage de seringues 
continuent d’être des enjeux en prison. Il est peu probable que 
ces comportements disparaissent dans un avenir proche. Ce point 
sera abordé dans les sections du présent document portant sur la 
réduction des méfaits, tant pour discuter de la situation actuelle 
que pour émettre des recommandations en matière de réduction 
des méfaits.
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« Le dépistage du VHC, offert à 
l’ensemble des détenues et des 
détenus sur une base volontaire, 
est habituellement effectué par 
une infirmière ou un infirmier de 
santé publique engagé à forfait 
ou par les services de santé de 
l’établissement. »
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Le dépistage du VHC, offert à l’ensemble des détenues et des détenus sur une base volontaire, est habituellement effectué par une 
infirmière ou un infirmier de santé publique engagé à forfait ou par les services de santé de l’établissement. En 2013, environ 80 % 

des personnes incarcérées ont passé un test de dépistage du VHC au moment de leur admission dans un établissement fédéral : « le taux 
de dépistage de la tuberculose et des infections transmissibles par le sang est élevé dans les établissements fédéraux. En effet, des données 
récentes révèlent que plus de 70 % des détenues et des détenus ont passé des tests de dépistage du VIH, de l’hépatite C et de la tuberculose 
au cours de leur incarcération. Toutefois, il est possible que le dépistage des infections transmissibles par le sang ne soit pas aussi fréquent 
dans les établissements provinciaux, ce qui pourrait expliquer la proportion relativement élevée de personnes qui ne connaissent pas leur 
statut sérologique au VIH ou au VHC » [traduction]. Des critiques ont toutefois été émises dans la littérature, même si un test de dépistage 
du VHC est effectué au moment de l’admission dans un établissement fédéral. En effet, on se demande si la rigueur de la surveillance et du 
suivi de l’hépatite C au sein du système carcéral canadien n’a pas été compromise par les restrictions budgétaires et les difficultés qui existent 
en matière de dotation en personnel. 

Toutefois, malgré cette controverse quant au suivi du signalement et de la surveillance au sein du système correctionnel, SCC indique, 
dans son rapport ministériel sur le rendement de 2015-2016, que « SCC a simplifié le dépistage des problèmes de santé à l’admission pour 
améliorer son efficacité et un total de 96,2 % [des détenues et des détenus] nouvellement admis se sont volontairement soumis à un test de 
dépistage d’infections transmises sexuellement et par le sang au moment de leur évaluation initiale ».

Dépistage

Méthodes traditionnelles       
de traitement des      

personnes incarcérées

Service correctionnel Canada (SCC) fournit les soins de santé essentiels, y compris les médicaments d’ordonnance, à l’ensemble des 
détenues et des détenus des prisons fédérales. C’est généralement l’établissement ou une pharmacie régionale et un comité thérapeutique 

qui décident des médicaments qui seront couverts. Le formulaire pharmaceutique national du SCC est largement comparable et conforme 
aux différents régimes publics d’assurance médicaments. Lorsque nécessaire, SCC utilise le formulaire provincial approprié pour guider 
sa décision. Conformément aux normes des services de santé de SCC, et plus précisément la norme 414 : Services de pharmacie, « Tout 
médicament prescrit est distribué et administré d’une façon efficiente et efficace par des professionnels qualifiés et conformément aux 
lois pertinentes ». Les prestataires de soins de santé font face à plusieurs difficultés liées à la gestion de l’épidémie du VHC dans les 
prisons. SCC a traditionnellement alloué des fonds largement insuffisants au traitement du VHC, et ce problème s’est aggravé depuis 
l’arrivée de la nouvelle et plus dispendieuse classe de médicaments contre l’hépatite C. SCC accorde normalement une somme fixe au 
traitement de l’hépatite C, ce qui signifie que chaque établissement peut traiter un nombre prédéterminé de personnes et fournir la 
quantité correspondante de médicaments.29. 
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Les soins de santé en prison sont d’une importance capitale, premièrement parce que de nombreuses personnes incarcérées proviennent 
de populations traditionnellement sous desservies et, deuxièmement, parce que l’incidence des maladies et l’accumulation de mauvais 

résultats en matière de santé dans les prisons canadiennes auront ultimement une incidence sur la santé des communautés qui accueillent ces 
personnes lors de leur remise en liberté. Tel que mentionné ci-dessus, c’est non seulement la population carcérale, mais aussi l’incidence des 
maladies chroniques qui continuent d’augmenter. Par exemple, en 1997, de 20 % à 26 % de toutes les personnes vivant avec le VIH aux États-
Unis avaient séjourné en prison, ce qui exerce une immense pression sur le système carcéral. Toutefois, comme de nombreuses populations 
vulnérables y transitent, le milieu carcéral constitue un bon endroit pour rejoindre ces populations et leur fournir des services de santé 
essentiels, tels que des programmes de soutien et de traitement comme la thérapie antirétrovirale. « Pour les personnes vivant avec le VIH qui 
sont marginalisées dans l’accès aux soins en raison de diverses inégalités en matière de santé (par ex., des troubles d’utilisation de substances 
et des troubles psychiatriques ne bénéficiant pas des soins appropriés), l’incarcération peut constituer l’occasion d’accéder à des services de 
dépistage du VIH, à une thérapie antirétrovirale ainsi qu’à des soins de santé de façon générale. Pour que ces avantages se concrétisent, les 
prisons doivent toutefois avoir des infrastructures de santé capables d’offrir des services exhaustifs en matière de VIH, y compris la thérapie 
antirétrovirale » [traduction].  

De nombreux membres de ces populations vulnérables se promènent fréquemment entre le système correctionnel et leur communauté; il s’agit 
d’un des principaux défis liés à la prestation de ces soins, rendant impossible toute prestation de soins continue. « Les personnes sous thérapie 
antirétrovirale dans la communauté voient souvent leur thérapie interrompue lorsqu’elles sont arrêtées et incarcérées. Cette interruption peut 
être de courte ou de longue durée, dépendamment de la disponibilité de la thérapie antirétrovirale en prison. De plus, vu la stigmatisation et la 
discrimination, perçues ou réelles, les personnes incarcérées n’admettront pas nécessairement leur statut sérologique au VIH ou ne prendront 
pas nécessairement leurs médicaments en présence d’autres personnes, ce qui prolonge la durée des interruptions de la thérapie antirétrovirale 
en prison » [traduction]. Il est important de souligner que ceci peut donner lieu à des occasions manquées. En effet, alors que les traitements 
contre le VIH requièrent un engagement et une adhérence à long terme pour produire des résultats, le VHC peut se guérir relativement 
rapidement. Ceci devrait créer une certaine traction auprès des populations vulnérables puisqu’une personne qui est guérie du VHC n’a plus 
besoin de suivre de traitements. Il s’agit d’une raison de plus de faire passer des tests de dépistage et d’identifier les personnes incarcérées qui 
vivent avec le VHC pour qu’elles puissent entamer un traitement si elles le désirent.

Traitement

« L’incidence des maladies et 
l’accumulation de mauvais 
résultats en matière de santé 
dans les prisons canadiennes 
auront ultimement une 
incidence sur la santé des 
communautés qui accueillent 
ces personnes lors de leur 
remise en liberté. »
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Alors que le VHC peut se guérir relativement rapidement, l’accès 
aux soins doit être maintenu pour le reste de la sentence et après 

la remise en liberté. Beaucoup de travail doit encore être fait à ce 
sujet. En effet, la planification liée à la remise en liberté est souvent 
inadéquate, tout particulièrement pour les personnes qui sortent d’un 
établissement provincial. En l’absence d’un plan adéquat de remise en 
liberté, notamment en ce qui a trait à la thérapie et à la continuité des 
soins, une personne peut recommencer à adopter les comportements 
qu’elle avait avant son incarcération et pouvant mener à une 
réinfection par le VHC. « […] Porter attention aux problématiques 
suivantes augmente les chances que la planification du renvoi pour 
raisons médicales soit efficace : le placement en emploi; le traitement 
de l’utilisation de drogues; le triage et l’orientation vers des soins de 
santé mentale; […] les autres soins médicaux; l’orientation vers du 
soutien en matière de logement, de nutrition, de prestations et pour 
divers autres services; le transport et la garde d’enfants, etc. […] La 
planification du renvoi et du suivi dans la communauté facilite aussi 
les efforts de préventions secondaires qui auront lieu en continu […] » 
[traduction]. 

L’existence d’un plan de remise en liberté, en conjonction avec d’autres 
mesures de réduction des méfaits, augmente les chances d’adhésion 
au traitement et, en ce qui a trait au VHC, les chances de guérir 
le virus et potentiellement de mettre fin à l’épidémie. « Les études 

portant sur les personnes en détention fédérale ont relevé des taux 
élevés d’adhésion et d’achèvement des traitements contre l’hépatite 
C, des taux élevés de continuité des traitements dans la communauté 
après la remise en liberté (avec le soutien de programmes adaptés) 
et une efficacité similaire à celle des traitements offerts dans la 
communauté » [traduction].  

Toutefois, même si un plan concret de remise en liberté est mis en 
œuvre, il peut s’avérer difficile de le suivre, tout particulièrement pour 
les personnes provenant de groupes traditionnellement marginalisés 
et faisant face à des barrières additionnelles dans l’accès aux ressources 
aidant à la stabilité après l’incarcération. « Les bienfaits que produit 
la thérapie antirétrovirale sur la santé pendant l’incarcération 
disparaissent souvent après la remise en liberté, tout particulièrement 
chez les femmes. Alors que plusieurs personnes atteignent des niveaux 
élevés de suppression virale au cours de leur incarcération, le retour 
dans la communauté est associé à la perte de cette suppression virale. 
De nombreux facteurs contribuent à la perte du contrôle viral après 
la remise en liberté, notamment une rechute en matière d’utilisation 
de drogues, des horaires et des emplois instables, un accès réduit aux 
soins de santé et l’incapacité de recevoir une thérapie antirétrovirale 
dans la communauté en raison de la perte de la couverture de santé » 
[traduction].

Tel que noté précédemment, la plupart des traitements contre le 
VHC qui étaient offerts dans les prisons fédérales canadiennes 

utilisaient l’ancienne génération de médicaments, pour laquelle 
SCC avait négocié un rabais sur le prix de gros. Plusieurs personnes 
affirment que SCC contrôle le nombre d’individus sous traitement 
en ne soignant d’abord que les personnes les plus malades (comme 
le font aussi de nombreux régimes publics d’assurance médicaments) 
et laisse son personnel administratif prendre les décisions en matière 
de traitement : « Les personnes qui ont besoin de traitements n’en 
ont pas toutes besoin immédiatement; il existe donc un processus 
régissant les décisions des médecins en matière de mise sous 
traitement » [traduction].

En 2016, certains experts et expertes ont affirmé que le nombre de 
prisonniers admissibles au traitement contre l’hépatite C pourrait 
atteindre 2000 si SCC mettait en place des lignes directrices 
nationales en matière de traitement. Ces lignes directrices pourraient 
par exemple ressembler aux lignes directrices publiées l’année 
passée par l’Association canadienne pour l’étude du foie (ACEF), 
qui indiquent que « chaque patiente et patient avec une infection 
chronique au VHC devrait être admissible à la thérapie antirétrovirale 
[…]. L’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la 
santé a par la suite appuyée ces lignes directrices » [traduction]. SCC 
a traditionnellement établi son budget en se fondant sur un nombre 
prédéterminé de personnes à traiter chaque année. Aussi récemment 

que l’an dernier, l’organisme a mis en place un ambitieux « plan de 
contrôle des coûts », qui ne visait qu’à traiter 240 détenues et détenus 
par année ― un plafond beaucoup plus restrictif que l’approche 
des régimes publics d’assurance médicaments en vigueur dans la 
communauté et en vertu de laquelle toute personne satisfaisant aux 
critères de santé régissant l’admissibilité aux médicaments contre 
l’hépatite C peut obtenir ces médicaments.  Tel que discuté plus loin, 
en vertu de la nouvelle directive adoptée dans les prisons fédérales, 
qui est beaucoup plus proche des lignes directrices proposées par 
l’ACEF, la priorité n’est plus de contrôler les coûts liés au traitement 
de l’hépatite C, mais plutôt de maximiser l’impact du traitement.

Il est important de reconnaître qu’une telle approche en matière 
de traitement comporte des défis. SCC fait non seulement face à 
des pressions financières, mais aussi à des priorités concurrentes au 
sein du système carcéral, et les traitements médicaux sont rarement 
considérés comme une priorité par le personnel et les membres de 
l’administration. L’objectif du système carcéral est de punir et de 
contrôler la criminalité : « les services correctionnels relèvent de la 
sécurité publique et du maintien de l’ordre public, pas de la santé 
publique » (Brewer, 1991) [traduction]. 

Défis budgétaires en ce qui a trait au VHC en milieu carcéral

Continuité des soins
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« Aucune prison canadienne 
ne permet actuellement les 
programmes  d’aiguilles et de 
seringues,  et ce,  même si  de 
nombreuses recherches ont 
démontré qu’ils réduisent la 
t ransmiss ion  des  malad ies 
transmissibles par le sang. » 
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Tel que mentionné précédemment, le partage d’aiguilles en prison 
est manifeste et se produit pour différentes raisons : « La rareté 

des seringues engendre des comportements de partage parmi un grand 
nombre de détenues et de détenus […]. Être propriétaire de matériel 
d’injection peut conférer une position privilégiée. En effet, la personne 
propriétaire pourra demander aux autres détenues et détenus de lui 
verser de l’argent ou des drogues pour l’usage ou le prêt de son matériel 
d’injection. Des personnes incarcérées ayant participé à des études ont 
indiqué qu’un individu peut omettre de divulguer sa séropositivité au 
VIH de crainte de ne plus pouvoir accéder à des seringues» [traduction]. Il 
a été démontré que les seringues sont des marchandises échangeables en 
prison (comme c’est le cas pour les drogues) et cette tendance ne semble 
pas être sur le point de se renverser. Traditionnellement, les prisons sont 
considérées comme des zones de « tolérance zéro » en matière d’usage 
de drogues : « les peines plus lourdes pour l’usage de drogue, les mesures 
de sécurité accrue pour réduire l’approvisionnement en drogue, et le 
renforcement de la surveillance des utilisateurs de drogue sont souvent 
présentés comme les “moyens de la loi et de l’ordre” pour résoudre des 
problèmes de santé publique » ― ce qui revient à fermer les yeux sur le 
problème et à exacerber celui-ci. Cette solution de type « maintien de 
l’ordre public » motive les personnes qui utilisent des drogues en prison 
à agir en secret, contrairement au modèle de « réduction des méfaits » 
qui admet et ne pénalise pas l’utilisation de drogues et permet donc de 
guider les gens vers une utilisation sécuritaire et responsable : « Dans 
plusieurs systèmes de prisons, en particulier dans des pays industrialisés, 
les détenus sont soumis (systématiquement ou au hasard) à des tests 
d’analyse d’urine afin de détecter des drogues illicites qu’ils auraient 
consommées. Les détenus chez lesquels on détecte une utilisation de 
drogues illicites peuvent être pénalisés en vertu de lois pénales ou frappés 
de sanctions administratives ou institutionnelles qui peuvent entraîner 
la perte de privilèges ou une prolongation du temps d’incarcération. 
Par conséquent, les détenus qui consomment des drogues illicites ont 
fortement intérêt à éviter le risque que l’on puisse déceler des traces de 
drogues dans leur urine ».  

Les systèmes carcéraux semblent aussi craindre que l’introduction 
des programmes d’aiguilles et de seringues (PAS) en prison ait une 
incidence sur la sécurité. Les personnes qui soutiennent les PAS 
rappellent que le premier PAS connu a vu le jour en Suisse en 1992. 
Or, depuis cette époque, «  aucun cas d’usage de seringue comme arme 
n’a été recensé dans une prison exploitant un PAS. Le seul cas connu 

d’usage de seringue comme arme s’est produit en Australie, à New 
South Wales, dans une prison qui n’avait pas de PAS » [traduction]. 

Après l’introduction du premier PAS, la réduction des méfaits a 
commencé à gagner du terrain dans le monde entier par l’intermédiaire 
des PAS. Très tôt, SCC a proposé d’implanter un projet pilote de PAS 
dans les prisons canadiennes : « En novembre 1999, le groupe d’étude 
interne de SCC sur les programmes d’échange d’aiguilles a produit 
un rapport recommandant que le système carcéral fédéral mette à 
l’essai cinq projets pilotes d’échange de seringues, soit un dans chaque 
région du Canada (y compris dans un établissement pour femmes). 
Toutefois, les recommandations de ce rapport n’ont jamais été mises 
en œuvre […] » [traduction]. L’inertie du gouvernement relativement 
à l’introduction des PAS au Canada est une problématique continue, 
et ce, malgré le nombre toujours grandissant d’études soutenant et 
recommandant leur mise en œuvre : « En 2006, à la demande du SCC, 
l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a évalué les risques 
et bienfaits potentiels des [PAS] en prison. Elle a conclu que, dans 
les prisons où des [PAS] sont implantés, l’injection de drogue n’avait 
pas augmenté; que le partage de seringue et les soins de santé liés à 
des abcès au point d’injection, à des surdoses et à des décès avaient 
diminué; et que les références à des programmes de traitement de la 
toxicomanie avaient augmenté. L’ASPC a aussi noté que les [PAS] ne 
compromettaient pas la sécurité du personnel carcéral ».

L’une des méthodes de réduction des méfaits les plus souvent utilisées 
par SCC est la distribution d’eau de Javel pour désinfecter le matériel 
d’injection. SCC utilise cette méthode de réduction des méfaits bien 
que « l’eau de Javel [ne soit] pas considérée comme suffisante pour 
désactiver le VHC et le VIH à l’intérieur d’une seringue. Ceci est 
tout particulièrement vrai dans les prisons. En effet, l’usage de drogue 
injectable s’y fait de façon pressée et clandestine, laissant trop peu 
de temps pour suivre les protocoles de désinfection de seringues ». 
De nombreuses personnes font valoir que fournir de l’eau de Javel 
est en deçà des meilleures pratiques médicales reconnues, surtout 
comparativement aux PAS qui fournissent des aiguilles stériles et 
neuves. Cet argument a d’autant plus de poids que les programmes de 
seringues sont massivement reconnus comme une « meilleure pratique » 
dans la communauté (hors prison), où les recommandations d’utiliser 
de l’eau de Javel ont été délaissées.

Réduction des méfaits

Les personnes qui soutiennent la réduction des méfaits soulignent que celle-ci ne cautionne pas l’utilisation de drogues, mais cherche 
plutôt à promouvoir « les programmes et les pratiques visant à réduire les méfaits de l’usage de drogues psychoactives chez les personnes 

qui ne peuvent pas ou ne veulent pas mettre fin à leur usage » [traduction].  Le questionnement lié au rôle de la réduction des méfaits au sein 
du système correctionnel ne date pas d’hier. De nombreuses personnes font valoir que SCC a l’obligation de fournir des mesures de réduction 
des méfaits aux personnes incarcérées. En vertu des articles 85 à 88 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition 
(LSCMLC), «  le Service correctionnel du Canada est mandaté de fournir à tout détenu les soins de santé essentiels et un accès raisonnable 
à des services non essentiels de santé mentale qui contribueront à le réhabiliter et à le réintégrer dans la communauté ». La définition des 
soins de santé dans la LSCMLC précise qu’ils doivent « satisfaire aux normes professionnelles reconnues ». De nombreuses organisations 
soutiennent la mise en œuvre de programmes de seringues et d’aiguilles dans les prisons, notamment l’Organisation mondiale de la Santé, 
l’ONUSIDA, l’UNODC, l’Association médicale canadienne, l’Association canadienne de santé publique, l’Association des infirmières et 
infirmiers du Canada et de l’Ontario et l’Enquêteur correctionnel du Canada. En outre, de nombreuses personnes font valoir que « puisque 
l’échange de seringues est la norme acceptée dans la communauté pour prévenir la transmission du VIH et de VHC par l’injection de 
drogue, ces programmes doivent être mis à la disposition des détenus de ressort fédéral, en vertu de la LSCMLC ». Toutefois, aucune prison 
canadienne ne permet actuellement les programmes  d’aiguilles et de seringues, et ce, même si de nombreuses recherches ont démontré qu’ils 
réduisent la transmission des maladies transmissibles par le sang.
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« Alors que les femmes constituent 
u n  p e t i t  p o u r c e n t a g e  d e  l a 
population vivant en détention 
au Canada, elles font partie des 
personnes les plus marginalisées en 
prison et souffrent plus souvent de 
maladies chroniques que les 
hommes »

De nombreuses études ont démontré que la désinfection du matériel 
d’injection avec de l’eau de Javel n’a qu’une incidence négligeable 
sur la transmission du VHC et qu’il s’agit d’une méthode très peu 
satisfaisante, surtout comparativement à l’efficacité des PAS :

 « […] deux études ont évalué l’effet de l’eau de Javel sur la prévalence 
du virus de l’hépatite C (VHC); ni l’une ni l’autre n’ont conclu que 
l’eau de Javel avait une incidence significative sur la séroconversion au 
VHC » (Kapadia et al., 2002; Hagen et al., 2001) [traduction]. 

« Un examen de l’efficacité de l’eau de Javel pour prévenir l’infection au 
VHC a conclu que “bien qu’une efficacité partielle ne puisse être exclue, 
les données publiées indiquent clairement que la désinfection à l’eau de 
Javel n’a qu’une incidence limitée sur la transmission du VHC chez les 
personnes qui utilisent des drogues injectables” » [traduction]. 

Non seulement l’eau de Javel est sous optimale pour éliminer les traces 
de virus transmissibles par le sang, il est aussi peu probable qu’elle soit 
utilisée correctement. Un comité créé par SCC a lui-même conclu que : 
« […] vu le contexte clandestin et furtif de l’utilisation de drogues en 
prison, vu le caractère primitif et improvisé du matériel utilisé pour 
injecter des drogues et vu la tendance des utilisatrices et des utilisateurs 
de drogues à être moins prudents lorsque leur envie outrepasse leur 

jugement, il n’existe aucune garantie que l’utilisation d’eau de Javel 
réduise la transmission du VIH ou du VHC » (Service correctionnel 
Canada, 1999) [traduction].

Le VHC peut aussi être transmis par l’intermédiaire des aiguilles 
utilisées pour faire des tatouages. De nombreuses données suggèrent 
que le partage d’aiguilles et l’usage d’aiguilles pour tatouer sont des 
facteurs clés de la transmission du VHC dans les prisons. Pour contrer 
cette situation, SCC a annoncé, en 2004, le lancement d’un projet 
pilote de services de tatouage. Ce projet incluait la désignation de lieux 
sécuritaires pour la réalisation des tatouages ainsi que de l’éducation sur 
les pratiques de tatouage sécuritaires. En 2005, « des artistes en tatouage 
se conformant à des critères prédéterminés et ayant complété une 
formation sur le tatouage sécuritaire ont été embauchés. Le personnel 
correctionnel supervisait les salons de tatouage. […] Originalement, 
il était prévu d’évaluer les résultats qui allaient être obtenus, puis de 
prendre une décision relative à l’instauration de ces services dans les 
différentes prisons fédérales du Canada. Toutefois, en 2006, à la suite 
d’un changement de gouvernement, le nouveau ministre responsable 
des prisons a décidé de mettre fin à cette initiative […] » [traduction]. 
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Le genre a aussi une incidence importante sur la prévalence et 
l’accès aux traitements et aux soins de santé en prison. Il a été 

rapporté que les taux de prévalence du VHC varient plus au sein 
des populations féminines que masculines. Des études effectuées 
au Canada, aux États-Unis et en Australie ont démontré que la 
prévalence du VHC varie de 25.3 % à 67.0 % chez les femmes et 
de 4.0 % à 39.4 % chez les hommes. Une hypothèse a été émise 
comme quoi les taux plus élevés observés chez les femmes sont 
attribuables au fait que le pourcentage de personnes incarcérées 
pour des infractions liées à la drogue est plus élevé chez les femmes 
que chez les hommes. 

Alors que les femmes constituent un petit pourcentage de la 
population vivant en détention au Canada, elles font partie des 
personnes les plus marginalisées en prison et souffrent plus souvent 
de maladies chroniques que les hommes. Les femmes autochtones 

représentent plus de 34 % des femmes en prison, 80 % desquelles ont 
subi une forme quelconque de violence physique ou sexuelle au cours 
de leur vie. Environ 20 % ont aussi fait face à des problématiques 
de santé mentale au cours de leur vie. Seulement 50 % des femmes 
ont terminé leur neuvième année (comparativement à 80 % de la 
population canadienne). Les femmes en détention sont isolées 
de leurs familles et leurs communautés. Elles sont aussi moins 
susceptibles de participer aux programmes communautaires de 
soutien et bénéficient de moins de services liés au VIH et au VHC 
(services de diagnostic et de traitement, services sociaux, etc.) que 
les hommes en détention et les femmes hors prisons. Enfin, les 
femmes vivant avec le VHC font face à plusieurs obstacles réduisant 
leur accès à des services de santé adéquats en prison (tests sanguins, 
accès à des médecins ou des spécialistes, services de gestion de la 
douleur, etc.).65 

Genre

Les déterminants sociaux de la santé ont une incidence importante non seulement sur l’identité des personnes purgeant des peines de 
prison, mais aussi, et tout particulièrement, sur l’identité des personnes qui ont un meilleur accès aux soins de santé en prison que dans 

leur communauté : « dans de nombreux pays, les prisons hébergent des personnes à faible revenu vivant avec des comorbidités syndémiques; 
plusieurs d’entre elles n’ont pas accès à des soins médicaux ou des services sociaux dans leur communauté » [traduction]. 

Il est beaucoup plus répandu en prison que dans la population canadienne en général de retrouver des personnes ayant de faibles statuts 
socio-économiques, niveaux d’éducation, taux d’emploi et statuts économiques. En 2009 et 2010, 20 % des hommes en détention provinciale 
à Toronto étaient sans-abri au moment de leur admission. En Colombie-Britannique, plus de 50 % des jeunes en détention en 2012 et 2013 
avaient déjà manqué de logement stable au cours de leur vie. En outre, alors que de récentes données indiquent que 19 % des Canadiennes et 
des Canadiens adultes n’ont pas complété l’école secondaire, cette réalité s’étend à plus de 50 % des adultes en détention.

Les déterminants sociaux de la santé

Santé mentale et utilisation problématique des drogues

Les problématiques de santé mentale et l’utilisation de drogues 
vont souvent de pair pour un pourcentage élevé des personnes 

incarcérées au Canada. En vertu du rapport annuel 2014-2015 de 
l’Enquêteur correctionnel, 80 % des hommes incarcérés ont des 
problèmes de dépendance ou de mésusage de drogues et « les deux 
tiers des délinquants sous responsabilité fédérale étaient sous l’effet 
d’une substance intoxicante au moment de commettre l’infraction à 
l’origine de leur peine ». Encore une fois, ceci met l’accent sur la 
nécessité de mettre en œuvre des mesures de réduction des méfaits, et 
ce, malgré la priorité que le système correctionnel accorde si souvent 
au « maintien de l’ordre ». Au lieu de veiller à l’amélioration de la 
santé des personnes incarcérées, SCC continue de principalement 
chercher à punir l’utilisation de drogue. Ceci est vrai même lorsque 
l’usage de drogue relève d’une problématique de gestion de la douleur 
plutôt que d’une dépendance : « Vu cet environnement marqué par 

les soupçons et la prohibition, les problèmes de santé légitimes des 
détenus et des détenues sont souvent ignorés ou insuffisamment 
traités. Les ordonnances des détenus et des détenues qui reçoivent 
des médicaments pour gérer la douleur peuvent être limitées ou 
interrompues s’ils sont soupçonnés d’accumuler leurs médicaments 
ou de les utiliser à d’autres fins. Ces circonstances peuvent à leur tour 
augmenter les chances que les détenus et les détenues aient recours au 
marché de drogue clandestin des prisons ». 

Il a été démontré que la santé mentale et l’utilisation problématique 
de drogues sont étroitement liées à l’utilisation de drogues injectables 
qui, à son tour, est associée à un plus grand risque de contracter le 
VHC en prison : « Une enquête du Service correctionnel du Canada 
(SCC), en 2010, a conclu à des taux de VIH et de VHC, dans 
les pénitenciers fédéraux, qui sont de 15 et de 39 fois plus élevés, 
respectivement, que les taux estimés dans l’ensemble de la population 
canadienne.
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« Il est maintenant possible 
pour les détenues et les 
détenus vivant avec le VHC 
de recevoir un traitement 
avant que le stade de leur 
fibrose	 n’atteigne	 F2	 ou	 un	
niveau plus élevé, bien que 
ceci ne s’applique que sous 
reserve de la capacité de SCC 
de fournir le traitement. »
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En vertu de la nouvelle ligne directrice, il est maintenant possible pour les détenues et les détenus vivant avec le VHC de recevoir un 
traitement avant que le stade de leur fibrose n’atteigne F2 ou un niveau plus élevé, bien que ceci ne s’applique que sous réserve de 

la capacité de SCC de fournir le traitement. Toutefois, malgré cette réserve, la nouvelle ligne directrice introduit une réelle possibilité 
de traitement pour les détenues et les détenus ayant un score de fibrose de F0, et ce, dans toute prison fédérale. De plus, les détenues et 
les détenues auront accès à la plus récente génération de médicaments contre l’hépatite C, ce qui signifiera peut-être un meilleur accès 
aux traitements dans les prisons fédérales qu’à l’extérieur de celles-ci. Il est vrai que le traitement des personnes ayant une fibrose de 
stade F0 et F1 peut entraîner certains coûts, mais cette politique a le potentiel de réellement améliorer les résultats en matière de santé. 
En effet, non seulement elle augmentera le nombre de personnes sous traitement, elle pourra aussi améliorer l’accès aux traitements des 
communautés marginalisées qui ont de la difficulté à accéder aux soins médicaux hors prison. Vu les liens entre la santé en prison et la santé 
publique, cette ligne directrice réduira le fardeau qui repose actuellement sur le système de santé publique. Au moment de la production 
du présent document, la Colombie-Britannique et l’Ontario avaient annoncé que, vu le meilleur prix négocié par l’Alliance pancanadienne 
pharmaceutique (APP) pour les médicaments contre le VHC, elles allaient elles aussi abaisser leur critère de restriction à F0 au cours de la 
prochaine année. Un meilleur accès aux traitements dans les prisons fédérales (où l’on retrouve les taux les plus élevés de VHC au Canada) 
et dans les provinces avec les prévalences de VHC les plus élevées peut constituer une importante avancée vers l’élimination de l’hépatite 
C au Canada.

La nouvelle ligne directrice marque un changement important pour SCC, plaçant cet organisme aux premières lignes d’un meilleur 
accès aux traitements contre l’hépatite C au Canada. En émettant celle-ci, SCC s’est écarté de son approche traditionnelle de « maintien 
de l’ordre public » et s’est penché de façon plus substantielle sur la prestation de soins de santé essentiels et proactifs à une population 
carcérale provenant de plusieurs communautés parmi les plus marginalisées du Canada. Tel que mentionné précédemment, le budget de 
SCC a traditionnellement imposé un plafond sur le nombre de personnes pouvant être traitées contre l’hépatite C au cours d’une année 
financière. La nouvelle ligne directrice fait en sorte que les normes de soins applicables aux personnes en détention fédérale au Canada 
sont équivalentes à celles applicables au reste de la population canadienne et, dans certains cas, meilleures.

Nouvelle ligne 
directrice
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 Recommandations  

La nouvelle ligne directrice a certes du potentiel, mais il n’en 
demeure pas moins que diverses problématiques doivent encore être 

abordées pour répondre adéquatement aux besoins en matière de santé 
des personnes incarcérées. Le gouvernement fédéral continue de faire 
preuve d’une certaine réticence, ne voulant pas s’impliquer davantage 
dans la mise en œuvre de stratégies de réduction des méfaits (fondées 
sur les données probantes) dans les prisons fédérales. Le gouvernement 
du Canada a récemment renoncé à une médiation qui devait avoir 
lieu relativement à la mise en œuvre de programmes de seringues et 
d’aiguilles dans les prisons fédérales. Cette médiation avait été planifiée 
pour tenter de résoudre une poursuite intentée contre le gouvernement 
du Canada par Steven Simons. Steven Simons, un ancien détenu 
fédéral, ainsi que le Réseau juridique canadien VIH/sida, le Prisoners 
with HIV/AIDS Support Action Network, CATIE et le Canadian 
Aboriginal AIDS Network contestent la constitutionnalité du défaut 
du gouvernement de protéger la santé des personnes incarcérées, un 
défaut causé par son refus de mettre en œuvre des programmes de 
seringues et d’aiguilles pour prévenir la transmission du VIH et du 
VHC dans les prisons fédérales. Steven Simon a contracté le VHC en 
utilisant du matériel d’injection non stérile lors de son incarcération.

L’inertie du gouvernement fédéral est décevante, surtout à la lueur 
de l’ensemble des données probantes démontrant que les PAS sont 
efficaces pour réduire la transmission des maladies transmissibles par 
le sang comme le VHC. Le refus d’agir du gouvernement du Canada 
est d’autant plus déconcertant que le Parti libéral a reconnu l’efficacité 
de ces programmes lors de la dernière campagne électorale fédérale. 
Des programmes de réduction des méfaits devraient être introduits 
dans les prisons fédérales comme moyen de réduire le fardeau que 
le VHC fait actuellement porter au système carcéral. Tel que noté 
précédemment, ces programmes auront une incidence positive sur 
l’ensemble du système de santé publique. Heureusement, il est encore 
permis d’espérer qu’un changement survienne dans un avenir rapproché 
puisque, « en 2016, quelque 250 organismes canadiens représentant les 
points de vue d’un large pan de la société civile ont signé une déclaration 
exhortant les gouvernements fédéral et provinciaux à mettre en œuvre 
des programmes de seringues et d’aiguilles dans les prisons du pays ». 

Parmi toutes les allégations non fondées concernant d’éventuels 
problèmes de sécurité pour les établissements se trouvent aussi des 
préoccupations de natures législatives et idéologiques pour SCC. La 
Stratégie nationale antidrogue (SNAD) en est un excellent exemple : 
« L’adhésion de SCC à la Stratégie nationale antidrogue signifie que 
les détenus et les détenues dont le test de dépistage s’avère positif, 
ou qui sont soupçonnés d’utiliser des drogues ou de participer au 
marché de la drogue, peuvent subir des conséquences administratives 
tels des accusations institutionnelles, des transferts involontaires, la 
perte de droits de visite, l’augmentation de leur côte de sécurité et 
la perte d’un emploi institutionnel. Les conséquences peuvent aussi 
toucher l’admissibilité à la liberté conditionnelle ». L’adhésion de SCC 
à la SNAD signifie que l’organisme ne peut s’engager en matière de 
réduction des méfaits ni avoir recours aux PAS. En effet, SCC choisit 
de suivre une philosophie de « maintien de l’ordre », qui punit tout 

usage de drogue en prison de façon catégorique et refuse d’admettre 
que l’utilisation de drogues injectables au sein du système correctionnel 
accroît la prévalence du VHC.

Toutefois, il est permis d’espérer que le gouvernement fédéral choisira 
une meilleure direction. En décembre 2016, la ministre de la Santé a 
annoncé que la SNAD allait être remplacée par une nouvelle stratégie 
nationale antidrogue. Le gouvernement a indiqué que : « Cette nouvelle 
stratégie, qui remplacera l’actuelle Stratégie nationale antidrogue, 
prévoit une approche plus équilibrée. Elle replace la réduction des 
méfaits parmi les principaux piliers de la politique canadienne en la 
matière, aux côtés de la prévention, du traitement et de l’application 
de la loi, et fournit une solide base de données probantes à l’appui des 
piliers ».

Les PAS sont souvent utilisés dans les milieux communautaires, où ils 
ont des répercussions positives. SCC est responsable de la sécurité et 
du bien-être des personnes incarcérées, lesquelles ont droit aux mêmes 
soins que ceux offerts à l’extérieur des prisons fédérales. L’efficacité 
des PAS est largement reconnue au sein de la communauté de santé 
publique; le refus de SCC de les mettre en œuvre accroît la prévalence 
du VHC en prison. Toutes les personnes incarcérées devraient avoir 
accès à du matériel stérile d’injection, et ce, de façon confidentielle. 
Elles devraient aussi, en parallèle, avoir accès à de l’information sur 
l’utilisation sécuritaire ainsi qu’à des ressources en matière de traitement, 
afin de pouvoir décider de façon éclairée si elles veulent accéder à un 
traitement ou non.

Ces suggestions sont conformes aux données probantes de santé 
publique et sont appuyées par la demande grandissante de divers 
secteurs du système de santé qui réclament la mise en œuvre de 
stratégies de réduction des méfaits dans l’ensemble du système 
correctionnel. Le Bureau de l’Enquêteur correctionnel fait partie de 
celles et ceux qui ont lancé l’appel au fil des ans. En effet, le Bureau a 
notamment indiqué que : « L’accès à de telles mesures en milieu carcéral 
est une question de santé publique et de droits de la personne […]. 
Au moyen de contrôles adéquats, les programmes d’échange d’aiguilles 
et de tatouage sécuritaire en milieu carcéral ne compromettent pas la 
sécurité du personnel, des détenus ou de l’établissement. Le SCC a déjà 
montré que des sites de tatouage sécuritaire peuvent être efficacement 
mis en œuvre dans le système correctionnel fédéral au profit et dans 
l’intérêt de la santé et de la sécurité du personnel, des détenus et du 
public en général ». Nous recommandons donc que SCC retourne en 
arrière et réexamine les mesures que l’organisme avait commencé à 
mettre en œuvre il y a près de 20 ans. L’implantation d’un large réseau 
de PAS dans les prisons fédérales et la réintroduction du programme de 
tatouage sécuritaire constitueraient d’excellentes façons de commencer 
à implanter des mesures de réduction des méfaits à large déploiement 
au sein du système carcéral.

.

Réduction des méfaits
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Recommandations  

Toutefois, pour y parvenir, il faut se pencher sur les problématiques 
de capacité existant au sein du système carcéral. Le renforcement 

des capacités est primordial et nécessaire à la mise en œuvre des 
recommandations du présent document et de la nouvelle ligne directrice 
fédérale. Ce problème de capacité a une incidence sur l’ensemble des 
services correctionnels. Une dotation adéquate en personnel est nécessaire 
à la mise en œuvre de toute programmation exhaustive en prison dans des 
domaines tels que la réduction des méfaits. Cette problématique existe 
de façon continue au sein de SCC et requiert une attention immédiate 
sans laquelle les établissements fédéraux du Canada ne parviendront pas 
à remplir leur mandat. À l’heure actuelle, diverses problématiques en 
matière de dotation en personnel ont déjà été soulevées, notamment en 
ce qui a trait au dépistage du VIH/VHC et à la quantité de personnel 
nécessaire pour améliorer l’accès de la population carcérale au traitement.

En outre, malgré le taux de prévalence élevé du VHC au sein de la 
population carcérale, il est rare d’avoir accès non seulement à un membre 
du personnel, mais aussi à un spécialiste en matière de VHC. Or, l’accès 
à ces spécialistes est nécessaire pour que les détenues et les détenus 
bénéficient d’une information personnalisée sur la signification, la 
progression et les éventuelles complications de santé du VHC. Le manque 
de spécialistes limite fortement la possibilité d’améliorer les résultats en 
matière de santé pour la population carcérale. En outre, les connaissances 
en matière de VHC peuvent varier d’un établissement à l’autre. Une 
dotation inadéquate et un manque de connaissances spécialisées chez le 
personnel limitent directement l’accès au traitement une problématique 
sur laquelle il faut se pencher : « Les niveaux de satisfaction quant 

aux services existants varient d’un établissement à l’autre et au sein 
d’un même établissement. L’accès aux tests sanguins et aux médecins/
spécialistes sont les deux préoccupations les plus communes. Le groupe 
était réparti dans cinq établissements, il s’agit donc d’un problème plus 
large, systémique. De nombreuses femmes ont indiqué devoir réclamer 
les tests sanguins plutôt que de se les faire offrir de façon routinière. Elles 
ont aussi souligné le temps d’attente pour les résultats. Dans certains cas, 
ils sont prêts au bout d’une semaine; dans d’autres, cela peut prendre trois 
mois ou plus. Dans certains cas, l’absence de tests sanguins de routine 
retarde énormément l’accès aux soins » [traduction]. 

La volatilité de la politique de soins de santé de SCC est un autre facteur 
qui interfère avec le manque de capacité à administrer les programmes de 
traitement et de dépistage. Ceci signifie que le personnel de soins n’est 
pas nécessairement au fait des politiques ou des meilleures pratiques les 
plus récentes. Dans son dernier rapport annuel, le Bureau de l’Enquêteur 
correctionnel notait ceci : « L’ensemble des politiques sur les soins de 
santé ont été révisées, condensées, adoptées à nouveau et mises en œuvre, 
mais on n’a peut-être pas prêté suffisamment attention à la manière 
dont les champs de pratique, l’autonomie professionnelle et la défense 
des intérêts des patients quant à la prestation de services de première 
ligne ont été affectés par cet état de changement constant. » Ce manque 
d’information sur les politiques et les procédures a une incidence directe 
sur la prestation de services et continue de compromettre l’accès aux soins 
de populations déjà sous-exposées au système de santé à leur arrivée en 
prison.

Renforcement des capacités

A Le manque d’effectif et la méconnaissance des politiques, ou 
encore l’absence de politiques, peuvent engendrer des problèmes de 

confidentialité. Si SCC s’engageait à instaurer des PAS, et avait la capacité 
de les mettre en œuvre de façon intégrale, il n’en demeurerait pas moins 
que d’importantes barrières continueraient d’exister en ce qui a trait à la 
confidentialité des utilisatrices et des utilisateurs. « Le plus important, 
c’est sans doute à quel point les considérations liées à la confidentialité 
influencent la décision des femmes d’accéder ou de participer aux 
programmes de prévention et de soins du VIH/VHC. […] La crainte 
de révéler qu’elles ont des comportements à risque dans l’établissement, 
tels que des rapports sexuels ou l’utilisation de drogues injectables, est un 
facteur connexe qui décourage les femmes d’avoir recours aux mesures 
de prévention». Dans les établissements fédéraux, le simple fait d’être vu 
en train d’utiliser des services liés aux maladies infectieuses, comme le 
VHC, peut faire qu’une personne rencontrera divers problèmes au sein 
de la prison. Les maladies comme celles-ci sont très stigmatisées, ce qui 
peut entraîner le refus de certaines personnes d’accéder ou de participer 
aux services de traitement du VHC ou à d’autres programmes liés à 

cette maladie. « La confidentialité est intégralement liée à la satisfaction 
ressentie quant aux services. Elle influence la décision d’accéder ou 
de participer, ou non, aux programmes. […] Ceci illustre à quel point 
il est important que la confidentialité soit au cœur de la conception et 
de la mise en œuvre des programmes et des services liés au VIH/VHC 
en prison. C’est une composante essentielle de toute bonne pratique. 
[…] Les domaines pour lesquels les femmes ont souligné l’importance 
de la confidentialité incluent la distribution des médicaments, l’horaire 
des services de dépistage du VIH/VHC (même jour/heure), l’accès aux 
thérapies complémentaires ou alternatives […] et l’obtention d’outils de 
sécurisexe ou d’eau de Javel auprès du personnel. Chaque de ces activités 
peut séparer une femme du lot et provoquer des questions de la part des 
détenues ou des membres du personnel qui voudront savoir pourquoi 
elle utilise ces services » [traduction]. Nous recommandons donc la 
tenue d’activités de renforcement des capacités qui mettent l’accent 
sur l’augmentation des effectifs et l’éducation du personnel (ancien & 
nouveau) à l’égard des meilleures pratiques/politiques..

Impact de la capacité et des connaissances du personnel sur la confidentialité
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« Un meilleur accès aux 
traitements dans les prisons 
fédérales (ou l’on retrouve 
les taux les plus élevés de 
VHC au Canada) et dans les 
provinces avec les prévalences 
de VHC les plus élevées peut 
constituer une importante 
avancée vers l’élimination de 
l’hépatite C au Canada. »
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Conclusion
SCC et les régimes publics d’assurance médicaments du Canada ont traditionnellement restreint l’accès aux médicaments contre 

l’hépatite C afin de limiter les coûts tout en soignant d’abord les personnes les plus malades. Toutefois, grâce à la nouvelle ligne directrice 
de SCC et aux prix récemment négociés dans l’arène des régimes publics d’assurance médicaments, l’accès aux médicaments contre l’hépatite 
C se trouve, dans une certaine mesure, amélioré. Un meilleur accès aux traitements dans les prisons fédérales (où l’on retrouve les taux les 
plus élevés de VHC au Canada) et dans les provinces avec les prévalences de VHC les plus élevées peut constituer une importante avancée 
vers l’élimination de l’hépatite C au Canada, tout en permettant aussi d’améliorer la santé de divers segments vulnérables de la population 
canadienne.

Cette conclusion s’accompagne toutefois d’une mise en garde. En effet, il reste encore du travail à faire au sein des établissements fédéraux, 
notamment en matière de renforcement des capacités et de réduction des méfaits. Alors que le VHC touche environ 1 % des Canadiennes et 
des Canadiens, sa prévalence dans les établissements correctionnels est évaluée se situer entre 20 % et 40 %, ce qui est de 20 à 40 fois plus élevé 
que dans la population canadienne. Parmi les différentes problématiques de soins de santé qui existent dans les prisons, cette prévalence fait 
porter un lourd fardeau au système carcéral. La mise en œuvre des recommandations proposées dans ce rapport pourrait s’avérer dispendieuse, 
mais, grâce à celles-ci, SCC sera nettement mieux positionné pour s’assurer que les établissements fédéraux sont en mesure de prévenir et de 
traiter le VHC de façon efficace.
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