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Le ministre de la Justice a récemment souhaité mettre en application au plus juste et le
plus rapidement possible la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant
l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (dite « loi Dupont
»).
Dans ce cadre, le Conseil national a reçu une lettre émanant de quatre médecins du
service des Soins de Santé Prisons, direction générale des Etablissements
pénitentiaires, SPF Justice, demandant un avis au sujet de deux documents. Ils
souhaitent connaître le point de vue du Conseil national concernant le respect du
secret professionnel et concernant la position du psychiatre au sein des équipes
soignantes pluridisciplinaires pour internés constituées dans les sections
psychiatriques des prisons et des sections et établissements de défense sociale. Ces
équipes soignantes travaillent sous la responsabilité du psychiatre, qui dirige l’équipe
soignante mais n’en coordonne pas les activités.

Avis du Conseil national :
Concerne : votre lettre du 4 septembre 2007
Dans cette lettre, vous demandez l’avis du Conseil national de l’Ordre des médecins à
propos de deux documents émanant de la direction générale des Etablissements
pénitentiaires / service des Soins de santé Prisons : la circulaire n°1800 du 7 juin 2007
du ministre de la Justice, et une note « Scission Soins / Expertise - Soins aux internés et
secret professionnel » du 11 avril 2007 de madame A. Vandesteene.
Comme vous l’écrivez, l’intention du ministre de la Justice est apparemment, entre
autres, la mise œuvre de l’article 96, § 3, de la loi de principes du 12 janvier 2005
concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (dite
« loi Dupont »).
Cet article 96, § 3, dispose que la fonction de prestataire de soins est incompatible
avec une mission d'expert au sein de la prison.
Vous soulignez également la situation ambiguë du médecin psychiatre au sein de
l’organigramme présenté dans la circulaire n° 1800 précitée.

Le 20 décembre 2007, le Bureau du Conseil national a eu un entretien avec deux des
quatre signataires de la lettre précitée.
Informé des éléments de ce dossier et donc également du rapport de l’entrevue du 20
décembre 2007, le Conseil national a décidé, en sa séance du 28 juin 2008, de vous
communiquer la position suivante.
1. L’article 121, § 2, du Code de déontologie médicale, dispose que la fonction de
médecin expert à l’égard d’une personne est incompatible avec celle de médecin
traitant de cette personne.
Ce principe déontologique fondamental est également fixé à l’article 96, § 3, de la « loi
Dupont ».
On peut difficilement contester la volonté du ministre de la Justice de faire appliquer ce
principe déontologique et légal aux soins de santé dans les prisons et dans les
établissements de défense sociale.
Le Conseil national estime que l’entrave à la réalisation pratique de ce principe en
raison de carences en personnel est un problème très regrettable auquel les instances
compétentes devraient remédier le plus rapidement possible.
Le Conseil national estime cependant que ce problème ne peut faire renoncer au
principe fondamental de la séparation du traitement et de l’examen d’expertise.
2. La séparation précitée n’implique pas une interdiction de communiquer entre le
médecin traitant et un expert.
L’article 62, b, du Code de déontologie médicale définit, en effet, les modalités de la
communication d’un diagnostic ou de renseignements médicaux par le médecin
traitant à un médecin chargé d’une mission d’expertise judiciaire médicale.
3. Le Conseil national estime que l’exposé concernant le secret professionnel tel que
formulé dans les deux textes de la direction générale Etablissements pénitentiaires
que vous citez, est conforme aux dispositions déontologiques, sauf le passage sur la
possibilité d’accéder aux données médicales pour les médecins du conseil central de
surveillance pénitentiaire et des commissions de surveillance.
4. La circulaire n° 1800 mentionne, d’une part, que le psychiatre détermine les
activités thérapeutiques, qu’il dirige le fonctionnement de l’équipe soignante locale et
que l’équipe soignante travaille sous sa responsabilité mais, d’autre part, qu’un
psychologue de l’équipe soignante assure la coordination des activités au sein de
l’équipe soignante ainsi que leur intégration dans et leur concordance avec les autres
activités de la prison. Elle précise également que ce psychologue est la personne de
référence pour le directeur de la prison et pour le service des Soins de santé Prisons, et
qu’il est le chef fonctionnel de l’équipe soignante, à l’exception du psychiatre.
Le Conseil national estime que cette formulation peut donner lieu à des problèmes et
même à des conflits en matière de compétences et de responsabilité au sein de
l’équipe soignante.
Le Conseil national estime qu’il doit être clairement défini que, comme dans tout
service psychiatrique d’un hôpital, le psychiatre, en tant que responsable final des
soins, dirige et coordonne le service et qu’il peut bien entendu faire appel dans ce
cadre à la collaboration qualifiée d’autres prestataires de soins non médecins. Il doit
être clair que le psychiatre, chef de l’équipe soignante, doit être le point de contact
pour la direction en ce qui concerne tous les aspects liés à la dispensation des soins.

Le Conseil national vous conseille de soulever les problèmes d’ordre organisationnel,
comme la formulation imprécise des compétences au sein de l’équipe soignante,
auprès du Conseil pénitentiaire de la santé, compétent pour donner un avis au ministre
(cf. article 3 de l’arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 98 de la loi
de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration des établissements
pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus et réglant la composition, les
compétences et le fonctionnement du Conseil pénitentiaire de la santé).

