
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec a a 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 4 février 2019 

N/Réf. : 12997 4 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Maître, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 
14 janvier 2019, visant à obtenir : Le protocole de partage des responsabilités entre 
le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et le ministère de la 
Sécurité publique (MSP) concernant l'accès aux services de santé (physique et 
mentale) et l'accès aux services sociaux pour les personnes contrevenantes 
adultes. 

Nous vous transmettons les deux documents repérés par la Direction générale des 
services correctionnels et qui sont visés par votre demande. Le premier document 
intitulé " Protocole de partage des responsabilités entre le ministère de la Santé et 
des Services sociaux et le ministère de la Sécurité publique concernant l'accès aux 
services de santé et aux services sociaux pour les personnes contrevenantes 
adultes " a été conclu en 1989 est n'a jamais été mis en application dans son 
intégralité. Plusieurs de ses dispositions ne sont pas en vigueur, notamment au plan 
des services sociaux. 

Le deuxième document s'intitule " Balises élaborées par le ministère de la Santé et 
des Services sociaux et le ministère de la Sécurité publique applicables aux 
services de santé et de services sociaux en milieu carcéral dans le cadre du 
transfert de responsabilité "· Ce document, développé en 2016 par un comité 
interministériel formé de gestionnaires des deux ministères concernés, est plus 
contemporain. Nous sommes d'ailleurs informés qu'il est présentement en voie de 
révision et qu'une nouvelle version devrait être disponible prochainement. 

2525, boulevard Laurier 
Tour des laurentrdes, 5' étage 
Québec (Québec) GlV 2L2 
Téléphone: 418 646-6777, poste 11010 
Télécopieur ; 418 643-0275 
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lMONTREAl REGIONAL, 

PROTOCOLS DE PARTAGK DIS RBSPONSABILITtS 
EN'IRX LE MINISl'bB DE LA SANTt ET DBS SltRVlCI!S SOCIAUX 

ET LE HINIST~RB DB LA StCURil't !UBLIQUK 
CONCERNANT L 'ACC!S AUX S!JI.VICBS IlB SANTt 8T AUX SI!.RVICES SOCIAUX 

POUR LES PERSONNES CONTRBVENAN'l'ES ADULTES, 

Hinistàre de la SantE et des Services soc1aux 
Ministare ae la SEcurit6 publique 

-------- --·- .. ----------------·· --- · ---- -



1. IHTROOUCTIOH 

Le mlniatlre de la Sant& et des Services sociaux at la m1n1•tlre de 
la S4curit6 publique visant l s'assurer, par la slanature d'un pro
tocole, que lu peraonnea contravenant.ee adultes pubaent. b6n6H
chr de la gamme compUte des services de sanU et du services 
sociaux1 normalamant accessibles l l'•naemble des citoyens en vertu 
de la loi, at ce, confo~6ment l l'esprit de la Charte qu6b,co1ae 
des droits et Ubert6 de la personne. 

Le présent document vise l assu~az un partage da responsablllt6a l 
partlr des Dlhs.l.ons uspectl.ves dea deux minlstlraas de pl ua, U 
sp6clfh laa m6canismes existants ou l dhalopper pour atteindre 
laa objectifs cc~uns poursuivis. 

rar ailleurs, quoique non partie l la pr6sente entente, la mlnlst~
re de la .Justice, le 111inist~r• de la Hain-d'oeuvre et da la Sfcurl-· 
t4 du nvenu alnd que la R~gie de l'auuranc~· · ·maladle du Qu4bec 
sont des interlocuteurs pr1v1Uai6s dans la mise en oeuvra de cu·-· 
taines zesponsabllltda en d6coulant Ces zonas da raaponaabtlltds 
sont l identifier at ces aatit4a seront. sensibllia4as l la ndceasi
td de leur lmpllcatloa . 

2. LE CADRE l~GAL 

Le 111ln1st,re de la Sant& at des Services sociaux, en vertu des ar
ticles 3 a) et 3 b) da la Loi sur las services de sant' et las ser
vices sociaux, vises 

<1 ~6licrer l 1 dtat de sant6 de la population, 1'6-
t.at du milieu social dana lequel alle vit at les 
conditions des individus, des familles et des grou
pes:> 

<1 rendre~~pslbl, l toute personne, d'une fa~on 
continue et ~ toute sa via, la g~e complite 
des services de sant4 et des services sociaux, y 
compris la pr6ventloa at la r6adaptation, da fa~on 
l rdpoadre aux besoins des individus, des familles 
et des groupes aux plans physique, psychique at so
cial.). 

L'article 4, , prelllier paragraphe, de la m4me lol atipule ques 

<Toutè personne a drott de recavolr des services da 
santd et des services sociaux addquats sur laa 
plans 1 la fois sclaatlHque, humain et Boel al, 
avec contlnutt6 et da façon parsonaalls4e, compte 
tenu de 1 1 o1·ganisat lon et des ressources dell 4ta
bllssements qu.l. dispensent ces services. [ . . • )>. 

l'article ~ ajoute que1 

<Les services de sant4 et les aarvlees eoclaux dol
vent Atn accordé!~ sans distinction ou pdUrence 
fond6e sur la race, la couleur, le sexe, la rell
glon, la lanaue, l'ascendance nationale, l'origine 
soclale, les moeurs ou le11 convictions politiques 
de la pecsonne qui les de~ande cu des 111e111brea de sa ............... 

Pour le m1n1sthe de la s&cur1t6 publlqu.,, l'article 4 de la 1.!!i_ 
!!!.!:.._.k probation et sur les dtabllssements de détention sp6c1fie 
que le Directeur g6niral dolts 

1 · P~rtout dans le texte les tarmas <services de sant6 et services 
sociaux) incluent la pr6vention et la r6adaptatlon 
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<facilita~ La r4insart1on aociale des parso~nea qu i 
ont 6t' sowllina ~ l'appllcat.lon du masures da 
probation ou qui ont &t& 1ncarc&r6aa dans las 6ta
bl1saementa de cl&tention> .. 

3. LA CLIENT~LE 

La personne contravega~te adulte peut voir l'exercice da ••• droits 
de citoyen an matllra de sant& et de services sociaux aubordonn& l 
ceux qua lui conflra eon statut 16&a1 . Ca statut, an entravant aa 
libart6 li un degr6 plue ou naolnt accentu&, 'peut avolr pour cond·· 
quanca de limiter eon accls aux services da eant4 et aux services 
sociaux habituels at, da ca fait, posa aussi une prob1,matiqua par
tlculUre .. 

Parfois , le aeul hit d'Atra 6tlquetth <contrevenante> peut llml ·· 
ter 1 1 accla l certain• services de sant& et de servicaa sociaux aux 
personnas aous la juridiction du Servicu corrëctloonele 1 y cam··· 
prl3 callas qui ne sont pas 1ncarc6r6aa. Par ailleurs, la clientA
le vls6e par le pr6.sant. protoeol"e aera plus ou moine no111breuse d"
pendamment des aetioDs entreprises en matl"&ra da pr6vantlon par laa 
minlst&res concern4a aupr•s des client.llas ditaa <l risque>. 

La cllent&la vls6a est la su1vanta1 

- las personnes faisant ' l'objet d •une l!valuat.ion prhentanchlleJ -

• les personnes en llbert6 sous condition an attendant le d6toula-
ment des proc6dures judiciaires 1ntent6es cont.ra elles ou du pro-· -7 
none~ de la sentence qui sont confi6as explicitement au Services 
correctionnal.!J; 

- le.!J personnes pr6venues et lncarc6r6ea en attenta du d6roulemant 
des proe&dures judiciaires 1ntant6es contre allaa ou du prononc6 
de la sentence 1 

- les personnes 1ncarc6r6es et candamn6aa l la suite d'une accusa
tion port4e contre elles en vertu d'une lai ou d'un raglement aD 
vigueuzll 

- les personnes qui font l'objat d'une mesura probatoire ou de tau.. Î 
te autre masure de substitution l l'incarc6ratloDJ 

les personnes b6n6ficiant d'une lib6ration conditionnelle. 

À cu grandu caUgories s'ajoutent des cllantUes plus ap6c1fl· 
quest 

- les personnes ~ncarc,r4es en vertu de la Loi sur l'immigration! 

- les personnes réUr6es en var·tu da la Loi sur les Jaunes contre-· 
ven~nts12 

- les personnes 1ocatcdr6as fa1sant l'objet d'une de~ande d'assis
tance A l'administrateur de l'~tablissement de d6tention par un 
corps policier 

1 . La gouvernement qu6b4cols assure les services de d6tant1on des 
• ,., ·•L---- - . : . .:.::.:! .. :.. ... c .. . ~o•uuali tl •nupr!souausent de ceux ans et • 1 

moins Cependant, des entenees fo!d~ralea-provinchles pro!volent 
que cert.a.i.ne:!l panonnu condamn6es 1 des peines d'empdeénnement de 
deux ans et plue peuvent aere gardies dans les o!tihlissements du 
Québec C'est le cas tout partlcull~rement des femmes qui, quelle 
que soit la longueur de leur peine, sont g6n6ralement incarc&r4ea 
dans aas 6tablisse111ants sous juridictlon québ6colse 

2 l'our les fins du pr6sent docuroent, lu personnes rtlfofr6u e11 
vertu ne la Loi sut les jeunes contrevenants sont considdrées comme 
des personnes contrevenantes adultes. 

, 



~. LES PRINCIPES 

Le pr,sent protocole reposa sur les principes sulvanta en matiare 
da sant' et da serv1cea sociaux1 

4.1 La personne contrevenante adulte a droit aux m&mes services de 
sant4 et de services sociaux que ravoivent les autres citoyens 
en vertu da la loi. 

4 . 2 La personne contrevenante adulte dont 1'6tat de sant' ou la 
condition psycho-aocia1a raqulart des services da sant' et dea 
services sociaux doit lt.re assurEe da recevoir das services 
ad6quats au-dell da& pr,occupat.lons judiciaires at correction
nelles .. 

4 3 La 2natation dea servion l la pu·aonna contrevenante adulte. 
dtiit Ï:.anli· compta des contrdntu du systima judiciaire et cor
réctionïîëi .. 

4 4 Les services de sant6 et ha services sociaux sont accessl
&Iè's ·aux personnes contravanantea adultes, l toutes laa 'tapas 
d11 processus px·6judlchln, judiciaire at correctioanel. 

4 5 Le œinistlre de la S'cur1t4 publique doit faciliter l'ae~s des y 
personnes contrevenantes adultes aux services de santA et aux 
servlcaa sociaux. 

\ 4 6 La prestation des services au contz·evenant adulte doit se hi-
re, dans la masure.du possible, an utillsaat laa reasource~e 
la communaut' dans un~-e~~activa ae continult'~ 

4 7 Le minlstira da la Sant' et des Sazvices sociaux at le minlst~
re da la Sc!curid puolJ.qua doivent cendres accessibles aux per· .. 
sonnes contrevenantes adultes en besoin da protection au sens 
prévu dans le Code civil, au aux personnes jug6es dangereuses 
pour aUea-m&111as ou pour les autres, les services requill par 
laur 'tat . 

4 8 Le ministara de la s~cur!t' publique et la minlst~re da la Sant' at des Services sociaux doivent rendre accessibles les aar
vices de santA et les services soclaux afin que l'on 4y~t~ que 
n 1 entrant. dans le syst~ma judiciaire las personne a qui ont 
davantage besoin de services de sant.§ at de aervicea sociaux 
que ch sancJlons, et ce, tout en aarantissant la protactlon dea l' 

personnes ~ontrevenantes adultes et de la socl't', 

4.9 Le ministlre da la Sant4 et aas Services sociaux et le mJnlst~
ra de la S4cur1t' publique doivent s'assurer qua laurs politi
ques respectives ayant des incidences aupr~s des clientalaa vi
s6es impliquant la collaboration affective de l'autre mlniata
re. 

5. CHAMP D'APPLICATION 

Le protocole s'applique aux domaines suivants• 

5.1 La pc·êvent1on. 

5.2 L'éva1uatton en matière de santê et en mat1êre de serv1ce:e •n 
,. o · ,~t,, '~ l ~ ,.

1 
.. ;·:-.,,.,,. \ouul:n~V811ct.hi.t= àUU 1 ~~ <lU !;OUI S dU j.lr-Ut.:.l:hU:t 

préjudfc1a1te , jud1c1a1re et correct1onne1, aux rtns de 1'ad
m1n1strat1on de la justice. 

5.3 La pr·estat\on de services de santé ains\ que de services so-· 
etaux à la personne contrevenante adulte au cours du processus 
préjud1c1a\re, jud1cfalre et cor-rectionnel. 

Par processus prêjudiclaire, on entend toute mesure de non 
judiciarisation pat les corps policiers et da d'Judiclarisation par 
les substituts du procureuz gênêral . 

-- ~~- ---- ------- ------ ---·- ------



.5.4 Les interventions touchant l'entourage lnmlidlat de la personne 
contrevenante: famille, environnement social. 

5.5 La recherche et 1'expêrtmentat1on d'avenues novatrtces. 

5.6 La sens1b111sat1on et l'information. 

5.7 La formation. 

6. LE.PARTAGE DES RESPOHSABtLIT~S 

Da tout ca qui pr6cida et en sa fondant plus pactlcull&rement aue 
la vocation da~ daux minlst&res, il ressort qua le mlalat~re de la 
Sant' et des Services sociaux at la ministère de la s•cur1t6 publi
que ont des responsabiUth respective" et conjointes ea ce qui 
concerne la prest.tlon ifiS servlcu-- 'dïiSiiïf'l-.-t-.rliïïsïirv1cu 
sociaux aux personnes contrevenantes adultes. 

Aux fins de rendre les services de unté et lu auvices sociaux 
plus accessibles l la personne contrevenante adulte, les minlstirea 
s'entendent sur le partaae des reaponsabllltfs suivant. 

6.1 la prévention 

Il s'agit d'un volet essentiel dana lequel chacun dea daux mlnlati
rea a UD rele l Jouer . 

le minlst•re de la Sant6 et des Services sociaux doit voir l 1'~6-
llo~atlon da l 16tat de santê dea individus et du niveau de aant6 de 
la population at assurer la protection sociale dea'lndlvidus, des 
familles et des groupes . Il doit. l!galement promouvoir la partici
pation des individus et des groupes l la d6term1nation des merens 
de sat1sfaire leurs besoins dans la domaine de la sant6 et des ser·· 
viees sociaux .. 

Le mlnist~re de la S~curltA publlqua contribue l la pr&ventlon de 
la c.dnlinallté et de la r&cldlve par l'action coacert6e des servi·· 
ces policiers et correctionnels. De plus, le mlnistire da la Sfcu-· 
r1t6 publique se doit da collaborer avec les autres minht~res 
1mpliquh dans 1 1 am&lloratlan des candit ions de vh da la popula·· 
tion 

6.2 L'évaluation en mat1ère de nnté et en mattêre de services so
ciaux de ta personne contrevenante adulte au cours du processus 
prêjudtcia1re, judtctatre et correctionnel aux fins de 1'admt
nistrat1on de la just1ce. 

Ces évaluations sont requises pour déterminer l'aptitude A subir un 
procès1 elles le sont 6galement pour des Cine de support aux rap
ports pr6sentenciels, de décisions visant la personne en cours da 
sentence et da d6c!.sions relatlvss aux li'b6rationa conditionnel·· 
les De plus, ces &valuations sout u6cessaires l titre de services 
compl6mantairas afin d'idantlfler le niveau de soina et de services 
que la client~le requiert et d'Initier la r&f4rence vers les 'ta
bllssements du r6seau du ~inistira de la Sant& et dea Services a~· 
etaux, le cas 6chéant, 

De façon g6n4rale, ces 6valuatlon!l nUvent du minhUn de la 
S~curit& publigua qui fera largement appel l l'exo~~t.IA~ ~-· ~r~
.•. ~ l u"'"'l;;.l <lu rllsaKU de la :iKIILW 81'. dea ~oerlllC!I"' .. uc~ .. ux aans un 

contexte de multidiscipl'inarlté . 

Cependant les 6valuations dans las cas de non-judlciarlsatlon et de 
d6judiciarisatlon d'un d61it de mAme que l'examen clinique psychia
trique prévu danll la Lol sur la protection dÜmalade mental sont de 
la responsablllt& du ministare de la Santé at des Services sociaux . 

Le terme professionnel Inclut tous las intervenants spécialisés 
dans le domaina 'de la sant6 et des services sociaux 

,.• 



6.3 La prestation de services de santê atnst que de servtces so
ciaux à la personnelêontrevenante adulte au cours du processus 
prêjud\ctatre, judtctatre et correcttonnel. 

6.3.1 Les servtces de santê phystgue et mentale 

A. Sous la responsab111tê du mtntstêf'e de la Sêcur1t6 publtque 

Compta tenu qua la client~le voit sa llbart6 antrav6a, ca mlnlst&re 
doit s 1 assuru· rh l' ac:c:udb1ll.t6 du urvicu da aut6 ph,dqua at 
mentale, at ce, tant l 1 1axterDi qu'l f7ïntarna.=-

Ce mJ.nisthe doit pr6vol..r las aspacas, ha am6nau.manta physiques 
et les 4quipé~énta adéquats pour dJ.spena~r les services da sant& da 
premUn Hsu lorsque las contraintes du mU hu eardnl l' axi· 
gen't. 11 doit da plus pr;;r:ur~-r das m6dicamanta et dea fournituus 
m6dlc&les Il doit anf1~ .a.asural l' acco111pagne1Dant dcur!t:alra·; le 
ea.s 6chtant :' . " '" 

0 

B. Sous la responsabfl1t6 du m1n1Stêre de la Santé et des Servtces 
sociaux 

Les 6tabliasemants et organismes du r6seau da la Santé et des Ser
vices sociaux dispenseront des services 1 la clientlle correction
nelle qui leur sera dUr~, au IDêma titre qu'à 1' ensemble da la 
population . 

Les établhsemanls et organismes du réseau da la SanU et des Ser .. 
vices sociaux assumeront l'organisation et - la prestation dea -servi• 
ces de santé à la client~le correctionnelle, a 1 il y a lieu, l l'ln
t6-r-ieur. <tes · 'lti.6fiiilëniènts ..da ·d6tentl.on1 .11s anWIIeront 'salement 
lëêôïiùale de la qualit6 des servic:es da s.anté. L.e tout se hu 

\
dans h <t@.dre fu . ..J!!!!ts d'orsanbatl.o]!_d_e !!!r~J~aa dn Col\adh ré

--7 gionaux de la SantA et dea Services sociaux . 

6.3.2 Les servlçes_socfaux 

A. Sous la responsab111té du m1nistêre de la Sl!cur1t6 publique 

Dans las limites da sas comp6taocas, ee minisUre offre l sa cllen·
tlla dans un but da r'insertion soclala,l des services d'interven
tion sociale en milieu ouvert at fermé, au cours du processus .Judi
ciaire et correctlonnel1 ces services couvrent entra autreat 

- les progranuiles en milieu c:arc6ral (act_!v_!!!_;t visant la rUnaer
\:jon sociale) 1 

·· les pto&rtalllllles d 'hllbargemant comruunautalres et d' inUsratlon au 
travail! 

· les programRas da aurveillanca, d'information, d'aida et conseil 
an milieu ouvert . 

Le ministlra de la Sécurit4 publiqua na peut capandant aaaumar seul 
l'ensemble de la responsabllit6 en mati~re de r41osartion aoulaie . 

1. Par réinsertion sociale, on entend l'ensemble des mesures favo
risant la progression de la personne c:ontrevenante adulte vers une 
forme d'encadrement de moins en moins contraignante L'accent est 
mis sur La n.Sces:~it~ pour le contrevenant de refaire 1 • apprentis·· 
sage de la libart4 et das responsablllt~s qui en d6coulent . A1ns1 1 

on parle de r'lnsertion sociale en se référant, par exemple, l la 
n6cess1~6 pour tout individu d" pourvoir· à certainu exigences 
essentielles telles un logement adéquat, un emploi et la n4cesslt6 
d 1 aequêr·ir une certaine autonomie 



B. Sous la responsab1lltê du m1n1st!re de la SanU et des Serv\çes 
sociaux 

Le miniat~re de la Sant6 at des Services sociaux at son r6saau doi
va~t jouer Un rata cOmR16m~ important pour faciliter la r6ln
sertion sociale de la personne contrevenante adulte at lui assucar, 
dans une perspective de contlnultf, l' accenib1llt6 dee eervlces 
dans la communauta. Cette complémentarit6 pourrait s'exercer plus 
ou moine t&t au cours du processus judiciaire et corractlonnal. 

Les établissements et organismes du réseau de la Sant6 et des Ser
vices sociaux assumeront l'organisation et la prestation des serwi
ces sociaux (incluant la r'adaptation) pour la clienUle correc
tionnelle ayant dea pt"oblémat iques particulUrea relatives notam
ment àt 

* la toxicomanie; 

"' la violence conjusale; 

"'la d6v1ance aaxuella1 

"' la d6fic1ance intellactuelleJ 

* la maladie mentale. 

Il a assument 'salement la contr&le da la qualit6 en cas matUres . 
La tout sa fera dana le cadra des plans d 1orsanisat1on de services 
des Conseils régionau~ da la Sant& et des Services sociaux. 

6.4 Les interventions touchant !•entourage 11111lêdlat. de la person
ne contrevenante adulte: famille, env1ronnement soç1al 

De par leur mandat, le mlnistara de la S6~ucit6 publique et plus 
sp4c1flquement, les Services correctionnels, ont una resppnsabilit' 
directe ~ 1 '6aard du contreve11ant adulte Cependant, 1' adminhtra ·· 
t lon des sentences, par exemple, se doubla trae souvent de la pr6-· 
sence de problèmes d'ordre psycho-sociaux pour l'entourage du con
trevenant adulteJ cet aspect ne doit pu ltra n4al!g6 dans une 
perspective da r61nsoation sociale. 

De façon g6nérale, la responsabllit6 d'intervenir, sul te 1a une 
demande 1 aupds de l' entouraae inn6d1at da la penonne lnca-rchh 
qui n~cesslt~ ~es services da sant' et des services sociaux incombe -, 
au ra.inlitAroi· de la Saut6 et d!_l Sarvicu :~ociawt par· 1' lntal"llli
~lilra de aon r6saau, -

t.e m1nlsthe da la Sécurit6 publique a la usponnb.U1t6 de signa-· 
ler eux 6tablissements et ot"ganismes du r6seau da la Sant6 at dea 
Services sociaux les besoins de services qu'il constate. 

6.5 La recherche et 11expêrfmentat1on d•avenues novatrfcas 

Les deux œinistAres, dans le cadre de leu~ mission respective, peu
vent effectuer· ou subventionner des projets de rechercha ou d'exp6-
rimentation en fonction de leu~s pdor·itb. 

Il s'agit donc d'un champ d'intervention ouvert et d'pendant da la 
volonté de chacun des Rllnlstllres de s'v imolinuer conJointemen~ "'' 
t&UU 

6.6 L.a sens1b111sat1on et 1'1nfonnat1on 

Afin de faciliter l'app!ication du pl:'ésant protocole, les daux ml
nht~ns ont une responsabilité an matillre de sensibilisation et 
d'information des Intervenants da leur rfseau respectif . 

Pour co , falre, le mln1st~re de la Santé et des Services sociaux at 
le minist~re de la Sécurit6 publique conviennent, en concertation, 
de mettre en place un proaramma de sensibilisation et d'information 



11. 1 1 intention det . .Jeux secteur• appeUs l lntarv .... ir aupda de la 
. cl!ant.Ua dans 111 but de d6ruyst.1fier l'appueU judlchln, da fai
re connaltra las servlcea corrac:tionnels et laa reaaaurcea de la 
sant! et des services sociaux . 

6.7 La fonmation 

les deux minlstlres ont la rasponaabillt6, an concertation, d 1 aaeu
rer la formation des intervenants da leur r6saau raapectif, 

Les deux ministères ont la responaabillt6 de s'assurer que laurs 
1nter·venants possadent une conndssance ad6quate de la cliantUe 
contr·evanante adulte prbentant du probll«ues de sanU physique et 
mantale ainsi qua du probUmea sociaux. Ih doivent 6gahment 
s'assurer de la ml.ae l jout· des comp4tenees da hur personnel. 

7. ll.. FINANCEMENT 

7.1 La prévention 

les codts ral16s l cas services sont pert.aa4s entre laa daux minis
tares an fonction de le~s raaponeab111t4s ap6c1f1ques. 

7.2 l'évaluat1on en mat1êre de sant.l! et en matlàre de serv1ces so
ciaux de la personne contrevenante adulte au cours du processus 
prêjud1c1atre, jud1c1atre et correctionnel aux fins de l'admi
nistration de la just\ca 

les ~dts reli's 1 ces expectlses sont l la charse du mlnlstire da 
la Sécurit6 gubl~a. Les ententes contractuellLs elan6es l cetta 
fin prhoient la dmun6ration du professionnels, la st!jour dans 
les 6t.abllasemants du rbaau dé la Saut6 at du Servlcea sociaux 
ainsi que les autres hais, s'tl y a l~au. ' 

tes collts rel Ua 1 1 'examen ellnique psychlatrlqua et aux ~valua·
t.lons psycho-socialas en vertu de la L.oi sur la protection du mala· 
da mental, au cours du processus prEjudldalu, sont l la charge du 
ml.nlstAre de la Sant4 et das Services sociaux. 

7.3 La pr·estatlon de services de santé ainsi que de services so
ciaux requh par lil personne contrevenante adulte au cours du 
proces~us préjudtctatre, judiciaire et correctionnel 

7.3.1 Les strvlces de santê physique et mentale 

A. Sous la responsabl11tê du ministère de la Sêcur·1tê pub11que 

Ce minlsth·e assW!Ie les codts relUs 1 l'am4n.agement physique, aux 
espaces et aux ~qu~pements nEcessalre~_ pour rancira disponible les 
services da sant6 an 6tab11ssement da détention; les codts reliés ~ 
~ompagflement-a4cuE'b~i&e~ le cas •ch6ant, aont aussi l aa char · 
se · 

De plus, l «uoins qu'lla ne solent applicables l un tie:s, les coOts 
des m'diëaments et des fournitures m&dlcales requises en 6tabl1sse
ment de d'tantion sont également~ aa charge. 

Ce m.lnist~re assUIIIera les codts marginaux! relUs aux services de 
santé offerts dans les •tabllssaments du r'seau da la Sant6 et des 
Services sociaux l 1~ cliant~la r.n~travenante adult~ . 

Far coûts marginaux, on entend les codts rall~s aux services de 
sant6 et de sar:vices sociaux qUi pe\IYant découler du fdt que la 
personne est contrevenante (notamment 1 'encac!r!!l]len~ supérieur at 
s6curltaire, rapports l la cour, frala de transportJ L.a détanul
natlon de ces codts mar&inaux fera l'objat d'une ententa entre les 
deux mln.lstaras 

·--··---------- ---- ---·--·-·- ______ .. 



B. Sous la. responsa.b1ltt6 du m\ntstêre de la Sant6 et des Services 
sociaux 

Les eoOts dea services assur6a reli6s aux prosr~•• et aux servi
cas de aant4 dlspans6a sn 6tablias~ment de d•t•ntton ainsi qua 1•• 
eoOts reliés au séjour de la elh11tllo corceet.lonnello dans les 
6tablissamonts du r6aeau da la sa11t6 at dea services aoclaux aont l 
sa charaa . 

7 .3.2 Lês services soda·ux · 
A. Sous la responsab111tê du mlnfstêre de la Sêcur1tê publique 

De façon gén&rale, les coOts relUs aux aervlcea d 1 intervention 
pou:· Hns da dinaertion sociale au cours du processus judlcialra 
et correctionnel, an milleu ouvert at farm6, sont l la chars• de ca 
mlniatlra 

c~ _roiniaUn assumera l!aalament les coOts roaralnaux ra116s aux ser
vices ~claux offerts dana les 6tablisaements du r6s~au da la Sant& 
et des Services aoclaux l la eliantlle contrevenante adulte. 

s. Sous la responsab111tê du m\nhtêre de la Santé et des Serv\ces 
soc1a.ux 

Au chapitre de la rêlnsertion sociale des contrevenants adultes, la 
r~seau do lr. Sant6 et des Sarvlces aoc laux usWDara ua . .:O,.loa ; t;O!Upl'"" 
.manl;~_i,~JI!· 1 celui du personnel du sectaur:s judiclaires et corraii'
tionnelsl les co4ta d6eoulant da ce r&le de support sant imputables 
aux 6tabliaaemants du r6aaau da la Sant6 et daa Services sociaux. 

les coOts relUs aux services sociaux ofhrts par les 6tab11.ue
ments de son r6aeau sont l la charge de ce minist•ra, l l'exception 
des ecOts marginaux occasionn6a par les ca.ract6rLatiques particu
li~raa de la client~la correctionnelle adulte . 

7.4 Les 1ntervent1ons touchant l'entourage \mméd\at de la personne 
contrevenante: famille, env1ronnement social 

Ces interventions entrant dans la cadre da la vocation du œlnistare 
de la Sant6 et des Services sociaux et da son r6aaau, las cn4ts in
h6rents sont A la charse de cas darniers . 

7.5 la recherche et 1'expér1mentat1on d'avenues novatrices 

les caOts raUvent de chacun des deux minlstlru an fonction da 
laur Implication r4a11a an cas matiaras. 

7.6 L.a sens\b11hat1on et l'lnfonnatlon 

Les coOts inh~1anta ~ cie interventions sont imputables ' chacun 
des deux œlnisttras en fonctloo da laur implication r'elle en cas 
matUres . 

7.7 la fonnat1on 

Les co~ts ~nh6rents 1 cas interventions sont imputables l chacun 
des deux mLnisthu en fonctloll de leur· implication r4elle en ce11 
matUras . 

8. LES MODALITéS D'APPllCATION 

At in d 1 assur·er la misa an application du prfsant protocole, les 
partiee conviennent de1 

- nommer .un coordonnateur pour chacun des mioistares et fonuer un 
comit4! conjoint qul. aura pour mandat, dan9 une optique de eonc~rr
;tation•. 

~·--·------- ·--- --· -------·--··- _.,. ____ - - --·-· 
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'de prendra tous lu moyens pouz faeiHtu la diffusion de l'ln
formation sur l'existence et le contenu du protocolaa 

'do s'assurer da la misa sur pied des m6canilmas visant. l facl·· 
liter l'application du protocole) 

'd'assurer 1 1 6laborat1on at la suivi dea mandata sp6c1f1quea d6-
coulant du pr6sant protocoleJ 

'd.ll _ pdaant..u· un phn d'action annuel incluant lee nuou~aa 
humaines et financi~ces n6cassairas 1 l'application du protocole 
en collaboration avec les conseils r6gionaux de la ~ant·i at. dea ' 
·~~icaa sociaux et laa autres lnatancaa admlniatcatlvaa cooéar
n6asJ 

'de recevoir et d'6valuer la blen-fond4 des plaintes 4'orsan1s
!!!!.!!. concernant 1 1 appUcat ion du pr~sent prot.ocole lorsque cal
les-cl sont fond'••• proposer at faciliter les intervontlona n6-· 
cess aires pou,- assurez· 1 'application du pr6aant protocole; 

'd • identlflar las champs da rêaponaabllit6 du mlDbtha da 1• 
Justice, du minht~ro da la Haln .. d 1 oeuvre at de la 96curlt.A du 
revenu et de la R6gle da 1 1 assurance ·mal ad le du Qu6bec, dan& 
1 'application du pr4aent protocole at prandl:'ll laa IDOJSD& pour 
sanslblliser et assuree la participation da ces mlnlet~r•• et 
organismes l la prisa en charse da cas zones de reaponsablllt61 

'd''valuer annuellement l'application du pr~sent protocole et de 
faire des recommandations aux soue-mlnistres1 

'faire en sorte que les sous-ministres signataires es rancon
trent au moins une fols l'an pout faire le point sur l'appLlca
tlon du pr6sant protocole 

les parties s'entendent pour r6alher dana he plus brefs dtHala 
les mandata d&coulant du pr6sent protocole . 

QUtBEC, c:a 16e 

fflCllt4 

La Sous-ministre, 

joux Cie 
1989. 

SAINTE-FOY, c:e 16e. jour de 
ma44 1989. 

Le sous-m1n1a tre, 

S6cur1U 
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,-- ----] PROJET 
LETTRE D'ENTENTE RELATIVE AU PROTOCOLB DE PARTAGE DES RES
PONSABILITÉS ENTRE LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES 
SOCIAUX ET LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE CONCERNANT 
L'ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ ET AUX SERVICES SOCIAUX POUR 
LES PERSONNES CONTREVENANTES ADULTES. 

La présente lettre d'entente fait partie intégrante du pro
tocole en titre. 

Les parties s'entendent sur les deux points suivants dans 
le cadz:·e de la mise en oeuv:te du protocole: 

l) la partie du plan d'action qui p:tévoiera des développe
ments de services ou de programmes pouvant donner lieu ~ 
des besoins financiers additionnels fera l'objet d'en
tentes spécifiques entl:e les deux coordonnateurs et, 
s'il y a lieu, d'une démarche conjointe auprès du Con
seil du trésor; 

lots de la prise en charge par 1 'une des parties des 
services antérieurement assumés par l'autre partie, des 
démarches seront entreprises en vue du partage des t·es
sources financièt·es déjà approuvées pour les services 
concernés. 

La partie q~! assume les nouvelles responsabilités s'en
gage alors à assurer, au moins, la maintien des services 
existants, et ce, tant sur le plan qualitatif que quan
titatif. 

QUÉBEC, ce 

Le Sous-ministre, 

jour de 
1989. 

Minist~re de la Santé 
et des Services sociaux 

SAINTE-·FOY, ce 

Le Sous-ministre, 

jour de 
1969. 

~k~ 
Hinistêj;''e de la SécurHé 
publique 
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LmD J)'IH'fBH'B UU.'l'IYJ AU R0'1'0C0r.& »B PM'l'AGB nss us
PONSABXLI'l'Js BNTU t.Z MlHISTàs Dll LA SAHÛ 8'1' DES S'lmVXCES 
SOCIAUX B'l LB HlHIS'lÈB DB liA ÛCUlUft i'UBLIQOB CONCElUU\N'f 
L' ACCês AUX BBlWtCBS DB SANT! l'l' AUX SQV%028 SOCIJWX l'OUR 
LES PERSONNBS CONTREVENANT&:s .Al)OLTES • 

La présente lettre cl • entente taU:. partie intégrante du pro
tocole en titre. 

Les parties s•entenaent sur les deux points suivants dans 
le cadre de la mise en oeuvre du protocole; 

1) la partie 4u plu d' act10Q qt.1! pr6vo1etra 4u développe
ments da ser:vieas ou de progriiiMleS pouvant cSoMer 1 leu l 
des be:IOiM financiers additloanal.s fet-ll l•objet a•en
tentea spêc:ifiques entrê, les · deux coordoonateurs et. 
s'il y a lieu, d'une démarche' conjointe auprês du eoo
sell du trés~r 1 

2) lors da la prise cui charge par l'Ulla des pattie=a des 
se:vlces ant6rieUtement assumés par l'autre partie, des 
d6marche• seront entreprises en vue du partage des rea
SOU1:cos finll\cHsres a6jà 8tlprauv6as pour lea services 
concernés. 

La partie qui asa~ les nouvelles responsabilités s~en
gage alon A essurer, au 11101ns~ le IIIBintien dea services 
existiUlts, et ca, tant sur le 'plan qualitatif que quan-
titatif. ' 

Le scua-m1n1stra, 

jour de 
15l89. 

SAXN'l'&-i'OY. ce .to f jc;a"' 
~ 1989j -

Mitüst ·l'a de la Sêc:uritê 
publique 
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PRÉAMBULE 

Le présent document contient les balises applicables aux établissements du réseau de la 
santé et des services sociaux et aux établissements de détention de juridiction québécoise 
où des services de santé sont dispensés. Le principe général qui sous-tend ces balises est 
que toute personne incarcérée (prévenue et détenue) a droit à des services de santé 
équivalents à ceux disponibles pour la population générale pour des besoins comparables. 
L'organisation des services de santé en milieu carcéral doit intégrer les grands principes 
que sont la hiérarchisation des services et la responsabilité populationnelle. 

La responsabilité populationnelle 

En vertu de ce premier principe, les différents intervenants offrant des services à la 
population d'un territoire local sont amenés à partager collectivement une responsabilité 
envers cette population, en rendant accessible un ensemble de services le plus complet 
possible et en assurant la prise en charge et 1 'accompagnement des personnes dans le 
système de santé et de services sociaux, tout en favorisant la convergence des efforts pour 
maintenir et améliorer la santé et le bien-être de la population. 

La hiérarchisation des services 

Le second principe vise une meilleure complémentarité des services facilitant le 
cheminement de l'usager entre les services de première, de deuxième et de troisième lignes 
suivant des mécanismes de référence entre dispensateurs de services. Une meilleure 
accessibilité aux services est assurée par des ententes ou des corridors établis entre ces 
derniers. 

Les services de santé requis en milieu carcéral doivent être adaptés à ce milieu, notamment 
aux procédures de sécurité établies par la Direction générale des services correctionnels 
(DGSC) et aux règles de vie spécifiques en vigueur dans chaque établissement de détention. 
C'est dans ce contexte que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a établi 
les balises applicables aux centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) les 
centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et leurs partenaires 
du réseau dans 1 'élaboration des offres régionales de services de santé pour les 
établissements de détention se trouvant sur leur territoire. 

Parallèlement, les procédures applicables dans les établissements de détention doivent 
permettre d'établir des liens de collaboration pour favoriser le travail du personnel de la 
santé et pour supporter l'intervention clinique. 
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OBJET: Le présent document vise à encadrer l'organisation des services et le 
fonctionnement conjoint des partenaires concernées (MSP/CISSS-CIUSSS). Il doit servir 
de texte de référence pour la prestation des services de soins de santé en milieu carcéral. 

PRINCIPES DIRECTEURS 

Qualité : La qualité réfère aux standards et normes de pratique en vigueur dans le 
réseau de la santé et des services sociaux. 

Sécurité : L'ensemble des services doit être dispensé de manière sécuritaire, et ce, dans 
un environnement qui garantit la sécurité des usagers, des membres du 
personnel ainsi que du public. 

Continuité: Les services rendus aux personnes incarcerees devront s'inscrire en 
continuité avec ceux offerts dans la communauté avant l'incarcération. La 
liaison devra également être assurée auprès des établissements et 
organismes concernés lors du retour vers la communauté. 

Accessibilité :Les services requis par 1 'état de santé des personnes incarcérées devront être 
accessibles dans un délai raisonnable en milieu carcéral ou encore en 
externe, avec l'accompagnement nécessaire. 

Les services de santé dans les établissements de détention ne sont 
disponibles que pour les personnes incarcérées. Toutefois, lors de blessures, 
d'accidents ou de malaise des membres du personnel, les membres du 
personnel des services de soins de santé doivent donner les premiers soins 
et référer les personnes aux établissements du réseau public de la santé. 

PRINCIPES GÉNÉRAUX 

A TIENDU QUE Je MSSS, par son mandat général pour l'ensemble de la population, et le 
MSP, par son mandat face à sa population spécifique, ont des responsabilités respectives 
en ce qui concerne la santé et le bien-être des personnes contrevenantes adultes; 

A TIENDU QUE le MSP et le MSSS ont signé, le 16 mars 1989, un protocole de partage 
des responsabilités concernant l'accès aux services de santé et aux services sociaux pour 
les personnes contrevenantes adultes; 

A TIENDU QUE, en vertu de ce protocole, le MSP et le MSSS doivent rendre accessibles 
les services de santé et les services sociaux requis par la personne contrevenante, cèlle-ci 
ayant droit aux mêmes niveaux de services de santé et de services sociaux auxquels ont 
droit les autres citoyens; 

ATIENDU QUE le MSSS et le MSP ont convenu, effectif au 1er avril2016, de transférer 
la responsabilité de la prestation de l'ensemble des services de santé au réseau des 
établissements de la santé et des services sociaux pour les établissements de détention 
suivants: 
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Baie-Comeau 
Hull 
New Carlisle 
Leclerc de Laval 
Percé 

Rimouski 
Sherbrooke 
Saint-Jérôme 
Trois-Rivières 

ATTENDU QUE les autres établissements de détention du réseau des services 
correctionnels du Québec feront aussi l'objet d'un transfert dans une seconde étape; 

ATTENDU QUE pour assurer-un continuum de service adéquat, il y a lieu d'établir des 
règles sur les rapports entre l'organisation des services carcéraux et le fonctionnement des 
services de soins de santé; 

ATTENDU QUE les CISSS et les CIUSSS concernés s'engagent à fournir à 
l'établissement de détention de leur territoire le personnel de santé et de services sociaux 
requis pour effectuer les tâches décrites, à titre indicatif, à l'annexe A, le niveau de services 
ne devant pas être inférieur à celui qui était disponible par contrat le 31 mars 20 16; 

ATTENDU QUE les CISSS et les CIUSSS concernés s'engagent à fournir à 
1 'établissement de détention de leur territoire les services médicaux et psychiatriques requis 
pour effectuer les tâches décrites, à titre indicatif, à l'annexe A, le niveau de services ne 
devant pas être inférieur à celui qui était disponible par contrat avec les médecins le 31 mars 
2016 . D'autres professionnels de la santé peuvent être mis à contribution en milieu carcéral 
selon les descriptions des tâches prévues par les CISSS-CIUSSS. Des fonctions typiques à 
ce milieu peuvent être ajoutées à ces descriptions de tâches: 

Les balises suivantes sont acceptées par tous les partenaires. 

BALISES: 

Accès aux personnes incarcérées 

Pour que les services de santé destinés aux personnes incarcérées puissent être dispensés 
efficacement, le CISSS-CIUSSS, en collaboration avec l'établissement de détention 
concerné, doit mettre en place des mécanismes pour s'assurer que l'équipe de santé et de 
services sociaux en service à l'établissement de détention : 

• soit alertée immédiatement par le personnel de l'établissement de détention 
lorsqu'une personne sous sa garde nécessite des services médicaux et infirmiers de 
santé physique et/ou mentale ainsi que des services pharmaceutiques; 

• soit en mesure d'avoir un accès immédiat à la personne nécessitant des soins afin 
d'éviter toute détérioration de son état. 

Accueil et évaluation 

En collaboration avec l'établissement de détention, le CISSS-CIUSSS établit un 
mécanisme de référence des personnes incarcérées qui souhaitent être rencontrées par le 
personnel du service de soins de santé ou qui y sont référées afin qu'elles puissent être vues 
dans un délai raisonnable. 
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Carte d'assurance maladie 

Le MSP demeure mandataire de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) pour 
ce qui concerne l'émission ou le renouvellement des cartes d'assurance maladie des 
personnes incarcérées. Ce sont donc les personnes ressources identifiées par les 
établissements de détention qui ont la responsabilité de remplir les formulaires appropriées 
et de faire les démarches auprès de la RAMQ pour l'émission d'attestations temporaires ou 
le renouvellement des cartes expirées. 

Concertation 

Dans le but d'assurer la plus grande harmonisation entre les besoins du milieu carcéral ainsi 
que ceux du CISSS-CIUSSS, des comités d'établissement regroupant des membres de la 
direction locale du MSP et des responsables des CISSS-CIUSSS sont mis sur pied afin 
d'arrimer les pratiques opérationnelles locales de façon concordante et efficace. Ces 
personnes assureront la liaison entre les deux organismes, identifieront les solutions 
possibles aux difficultés rencontrées et soumettront tout litige à leurs autorités respectives. 

Le MSSS et le MSP établiront une représentation permanente qui fera en sorte que soit 
assurée la cohérence des interventions au niveau provincial et qui, le cas échéant, pourra 
identifier des collaborateurs de leurs réseaux respectifs afin de développer des orientations 
sur des problématiques de santé ayant une portée provinciale. 

Déclarations publiques 

Chacun des membres du personnel du CISSS-CIUSSS et du MSP est tenu à la discrétion 
sur les informations dans l'exercice de ses fonctions. Ces personnes s'engagent à référer à 
leurs autorités respectives toute demande ou sollicitation d'information impliquant les 
médias et à se soumettre à leur décision. 

Disponibilité pour recevoir les services de santé 

Comme déjà mentionné dans le préambule, les services de santé requis' en milieu carcéral 
doivent être adaptés à ce milieu, notamment aux procédures de sécurité établies par la 
DGSC et aux règles de vie spécifiques en vigueur dans chaque établissement de détention. 
Par conséquent, afin de maximiser l'utilisation du temps dont dispose le personnel infirmier 
pour les personnes contrevenantes, les CISSS-CIUSSS et les établissements de détention 
doivent se concerter et convenir ensemble d'un horaire pouvant aussi correspondre à la 
disponibilité des équipes responsables des soins de santé et des endroits prévus à cette fin. 

Un mécanisme d'accompagnement des personnes incarcérées devrait aussi faire l'objet 
d'une concertation afin de faciliter les consultations au Service de soins de santé. 
Néanmoins, les partenaires sont conscients que cette planification peut être interrompue 
ponctuellement pour toute situation jugée prioritaire par les autorités de l'établissement de 
détention (ex.: fouille générale). 

Dossier Santé-Québec (DSQ) 

L'accès au DSQ doit être favorisé pour l'ensemble des professionnels de la santé par le 
CISSS-CIUSSS dans tous les établissements de détention concernés. 
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Fournitures médicales 

L'acquisition de toutes les fournitures ayant un lien direct avec les soins de santé 
(pansements, compresses, aiguilles, seringues, équipement orthopédique, prothèse, etc.) est 
à la charge des CISSS-CIUSSS. Les fournitures de bureau (meubles, chaises, classeurs, 
papeterie, etc.) sont à la charge du MSP. 

La responsabilité de l'acquisition de biens capitalisables (plus de 1,000$) qui concerne 
l'équipement médical revient au MSP. Toutefois, ce type d'achat devra être justifié par des 
be·soins essentiels et devra être planifié dans le processus d'acquisition du MSP. Lorsque 
c'est possible, le prêt d'équipement médical doit être favorisé. 

Gestion du personnel 

La gestion des membres du personnel des services de soins de santé est assurée par le 
CISSS-CIUSSS. Toutefois, avant son affectation en milieu carcéral, tout employé choisi 
par le CISSS-CIUSSS devra faire l'objet d'une enquête de sécurité assurée par le MSP. 
L'établissement de détention devra être informé au préalable de toute rupture de service. 

Les cellules d'hébergement au service de soins de santé 

Bien que l'utilisation des cellules d'hébergement disponibles dans les services de soins de 
santé de certains établissements de détention doive prioriser les soins de santé, la gestion 
de ces cellules relève du MSP. 

Locaux 

Le MSP s'engage à fournir dans l'établissement de détention, en tenant compte des 
équipements disponibles, des locaux adéquats à la prestation des services de soins de santé 
et en assumer les coûts d'aménagement et d'entretien. Le CISSS-CIUSSS doit avoir le 
contrôle des locaux et en limiter l'accès aux membres du personnel de soins de santé ainsi · 
qu'aux membres du personnel du MSP dûment autorisés. La réserve de médicaments ainsi 
que les dossiers médicaux archivés ne seront pas accessibles aux membres du personnel du 
MSP. 

Les espaces de travail doivent être adaptés aux activités professionnelles et être 
fonctionnels. La température des locaux doit être maintenue entre 15 et 25 degrés Celsius. 

Médicaments 

Les services pharmaceutiques dont une partie ou la totalité peut être donnée en impartition 
relèvent des CISSS-CIUSSS. Le niveau de services offert doit être conforme aux normes 
professionnelles en vigueur. 

a. Accès aux médicaments et aux services pharmaceutiques 

L'accès aux médicaments pour les personnes incarcérées doit respecter les 
médicaments inscrits aux listes de médicaments concernées. Le pharmacien assure 
en continu l'analyse des dossiers pharmacologiques et offre des soins 
pharmaceutiques, notamment des recommandations à l'équipe de soins, s'il y a lieu. 
Le chef du département de pharmacie du CISSS-CIUSSS est responsable de la 
qualité des services et des soins pharmaceutiques pour son territoire. 
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b. Administration des médicaments 

Les médicaments, en plus des stupéfiants, drogues contrôlées et benzodiazépines, 
qui doivent faire l'objet d'une admi~istration supervisée (ex: prégabaline, 
gabapentin, tramadol, etc.) doivent être identifiés. L'administration de ces 
médicaments doit être faite selon les modalités approuvées par le personnel clinique 
du service de soins de santé. 

Le MSP et le MSSS, en collaboration avec une représentation des professionnels 
de la santé concernés, établiront une liste des médicaments ne devant pas être 
prescrits en milieu carcéral. Cette liste sera en vigueur dans tous les établissements 
de détention du réseau du MSP. 

La distribution sécuritaire des médicaments par les agents des services 
correctionnels doit être encadrée par diverses mesures afin de s'assurer d'une prise 
adéquate de la médication de la part des personnes incarcérées. 

c. Conservation des médicaments 

Un réfrigérateur de type biomédical devrait être utilisé pour l'entreposage des 
médicaments qui doivent être réfrigérés. Ces réfrigérateurs doivent répondre à des 
critères précis de maintien de température, servir uniquement à l'entreposage des 
médicaments et être dotés d'un thermomètre étalonné ou d'un enregistreur de 
données dans chaque compartiment. 

d. Destruction des médicaments 

Les médicaments des personnes incarcerees ayant quitté l'établissement de 
détention doivent être remis au pharmacien pour destruction sécuritaire. 

e. Gestion de la médication lors des transferts 

Un soin particulier devra être pris par le personnel du CISSS-CIUSSS et du MSP 
concernant la continuité des services pharmaceutiques lors des transferts de 
personnes incarcérées, ce qui implique une communication directe entre les 
établissements de détention. 

f. Gestion des stupéfiants et médicaments contrôlées 

Un registre, cahier ou autre dossier réservé à cette fin doit contenir les 
renseignements consignés sur le nom, la quantité, la composition de tout stupéfiant 
administré, les coordonnées de la personne ayant reçu ledit stupéfiant ainsi que le 
nom du prescripteur conformément aux exigences des lois et règlements fédéraux 
sur les stupéfiants et médicaments contrôlés. Il est nécessaire de prendre les 
mesures de sécurité pour l'entreposage des stupéfiants et médicaments contrôlés, 
notamment dans une armoire sécuritaire à accès limité ou dans un coffre-fort 
réservé à cet usage. 

De plus, le personnel en place doit prendre toutes les mesures nécessaires pour 
protéger les stupéfiants dans l'infirmerie contre la perte et le vol, et signaler à Santé 
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Canada toute perte ou tout vol de stupéfiant, 10 jours au plus après en avoir fait la 
découverte. (Selon le règlement: http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C.R.C., c. 1041.pdQ 

g. Mode de distribution 

Le mode de distribution doit être adapté au fonctionnement de l'établissement de 
détention en tenant compte des intervenants en place, tout en étant sécuritaire et en 
réduisant au minimum le gaspillage. La quantité de médicaments servis doit aussi 
faire l'objet d'une attention particulière selon la durée anticipée du séjour des 
personnes incarcérées. 

h. Réserve de médicaments 

Les réserves de médicaments en établissement de détention doivent pouvoir 
répondre aux besoins urgents des usagers et également se limiter au minimum 
requis afin d'éviter les risques d'erreurs médicamenteuses ou de détournement. Une 
décision concertée pour le choix des médicaments sélectionnés et les quantités 
requises devrait être prise par le médecin, le responsable du Service de soins de 
santé et le chef du département de pharmacie. 

i. Vérification des dates de péremption des médicaments en réserve 

À intervalles réguliers dans une année, les médicaments de la réserve de 
médicaments doivent faire l'objet d'une vérification de leur intégrité et de leur date 
de péremption. Les informations doivent être consignées dans un registre. 

Outils de travail 

Le CISSS-CIUSSS s'engage à considérer les moyens d'améliorer l'autonomie 
professionnelle des infirmières et infirmiers, notamment le développement et l'utilisation 
d'ordonnances collectives. 

Personnel clérical 

Le CISSS-CIUSSS s'engage à fournir les services de secrétariat requis pour le 
fonctionnement du Service de soins de santé. Toutefois, ce service sera maintenu par le 
MSP dans les établissements de détention où il était déjà fourni. Le niveau de ressources 
affecté à ces tâches ne pourra être inférieur à celui fourni le 31 mars 2016. 

Procédure harmonisée 

L'harmonisation des procédures de gestion des médicaments entre les établissements de 
détention et les CISSS-CIUSSS sera visée afin d'obtenir une meilleure continuité dans les 
services et soins pharmaceutiques lors des transferts ou de la détention d'un usager. 

Responsabilité du dossier de santé 

Les partenaires reconnaissent le caractère confidentiel du dossier de santé des personnes 
incarcérées. Ce dossier demeure sous la responsabilité du CISSS-CIUSS, lequel procède à 
son archivage selon les pratiques en vigueur. Les partenaires doivent assurer ce caractère 
confidentiel en ne permettant l'accès à ce dossier qu'aux personnes qui y sont légalement 
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habilitées, et en aucun cas les membres du personnel de l'établissement de détention ne 
peuvent en prendre connaissance,. sauf si la personne incarcérée y consent. 

Lors du transfert d'une personne incarcérée dans un autre établissement de détention, il est 
du devoir du Service de soins de santé de l'établissement de détention d'origine de 
communiquer au Service de soins de santé de l'établissement de détention receveur toute 
l'information pertinente relative à l'état de santé de cette personne à l'aide d'un moyen de 
communication sécurisé et confidentiel. 

Secret professionnel 

Considérant 1' article 19 .0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux qui 
stipule, notamment, qu'« Un renseignement contenu au dossier d'un usager peut être 
communiqué, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il existe un 
motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace 
l'usager, une autre personne ou un groupe de personnes identifiable. » et l'article 59.1 de 
la Loi sur l'accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels, qui 
dit la même chose, il est convenu que les membres du personnel des organismes partenaires 
se partageront mutuellement toute information pertinente relative aux risques suicidaires 
des personnes incarcérées. 

Lorsqu'une personne incarcérée considérée comme étant à risque suicidaire est référée au 
Service de soins de santé, le contenu de la grille «Échelle d'évaluation du risque 
suic.idaire » (EERS) et/ou celui de la grille « Estimation de la dangerosité d'un passage à 
l'acte suicidaire» (GEDPAS) sera transmis aux membres du personnel du service de soins 
de santé concerné et l'accès de ces personnes aux informations recueillies par un membre 
de l'équipe d'intervention spécialisée (EIS) locale sera permis. Les membres du personnel 
du Service de soins de santé devront transmettre obligatoirement aux membres du 
personnel du MSP toute information relative au suivi de la personne incarcérée concernée 

. ainsi que toutes informations reçues d'une personne incarcérée relative à .un risque 
suicidaire ou un risque pour l'intégrité d'une autre personne. Un rapport d'intervenant 
pourrait être demandé à l'employé du CISSS-CIUSSS. 

Lorsque le dépistage est fait par un membre du personnel du Service de soins de santé, 
l'information doit être transmise au chef d'unité du secteur d'hébergement de la personne 
concernée afin que des mesures soient prises. 

La grille EERS est l'outil de dépistage systématique utilisé lors de l'admission de toutes 
les personnes incarcérées. La grille GEDPAS est la grille d'évaluation accréditée par 
l'Association québécoise de prévention du suicide et elle est utilisée, le cas échéant, à la 
suite d'un dépistage lors de l'admission d'une personne incarcérée ou durant son 
incarcération. Un membre EIS est un agent des services correctionnels spécialement 
habilité à utiliser la grille GEDPAS pour faire l'évaluation et l'intervention auprès d'une· 
personne incarcérée suicidaire. 

Sécurité de l'équipe de santé 

Dans l'exécution de leurs fonctions, la sécurité des membres du personnel appelés à 
dispenser des soins de santé en milieu carcéral doit être garantie en tout temps par le MSP. 
De plus, le CISSS-CIUSSS concerné doit s'assurer que le personnel soignant obtient, en 
collaboration avec l'établissement de détention, une formation de base sur les mesures de 
sécurité. 
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Service de prélèvement 

Le CISSS-CIUSSS s'engage à fournir à l'établissement de détention de son territoire les 
services de prélèvement pour les analyses de laboratoire. 

Situation médicale inhabituelle 

Le traitement médical de toute personne incarcérée vivant une situation particulière, rare 
ou inhabituelle (obésité morbide, insuffisance cardiaque ou respiratoire sévère, etc.) ou 
nécessitant des soins spécifiques sera assumé par le CISSS-CIUSSS. 

Soins dentaires 

Les soins dentaires sont offerts aux personnes incarcérées uniquement pour des situations 
d'urgence et sont généralement limités aux extractions. Ces soins doivent toujours être 
autorisés par le médecin du Service de soins de santé de l'établissement de détention 
concerné qui doit déterminer si un traitement alternatif est possible et tenir compte de la 
durée de la sentence. Un traitement pourrait être refusé si la libération de la personne 
incarcérée est imminente ou autorisé si cette sentence est trop longue pour que le patient 
puisse attendre. 

Si la personne incarcérée possède des ressources financières suffisantes, celle-ci en 
assumera les frais, en tout en en partie, selon sa capacité de payer. Dans ce cas, le service 
administratif de l'établissement de détention recevra la facture du dentiste, émise au nom 
de la personne contrevenante, et procèdera à son paiement à partir du compte cantine ou 
du compte d'épargne obligatoire après en avoir reçu l'autorisation de la personne 
concernée. 

Si toutefois la personne incarcérée n'a pas les ressources financières suffisantes ou si elle 
est considérée comme indigente, le CISSS-CIUSSS en assumera le paiement. 

Traitement des plaintes 

La nature de la plainte d'une personne incarcérée et le type du service visé orientera le 
choix du système de traitement des plaintes. 

1- La plainte vise le travail des membres du personnel du Service de soins de santé 

C'est le régime d'examen des plaintes du réseau de la santé qui est le recours formel qui 
devant être utilisé par les personnes incarcérées si les plaintes concernent les soins reçus 
dans le cadre des activités régulières d'un membre du personnel du CISSS-CIUSSS 
(infirmières, médecins), en s'adressant au commissaire aux plaintes et à la qualité des 
services. Un document présentant ce régime de traitement des plaintes sera rendu 
disponible aux personnes incarcérées par les CISSS-CIUSSS. Toutefois, et dans le seul but 
d'alléger le processus, un mémo détaillant les motifs de la plainte pourra être envoyé par 
les personnes incarcérées au gestionnaire responsable du Service de soins de santé concerné 
qui pourra, si ç'est possible, corriger la situation. 

Dans le but d'évaluer l'efficacité du régime d'examen des plaintes du réseau de la santé 
dans un contexte carcéral, les CISSS-CIUSSS tiendront un registre des plaintes qui 
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permettra de documenter le nombre de plaintes, le délai réel de traitement de ces plaintes 
ainsi que le nombre de plaintes réglées durant l'incarcération de la personne concernée. 

2- La plainte vise un médecin qui ne relève pas du CISSS-CIUSSS 

Si la plainte vise un médecin qui ne relève pas du CISSS-CIUSSS, celle-ci devra être traitée 
via le formulaire de plainte du Collège des médecins du Québec (CMQ). Ce formulaire, 
ainsi que le dépliant d'information «Comment porter plainte contre un médecin», sera 
rendu disponible aux personnes incarcérées par les CISSS-CIUSSS. 

3- La plainte vise le travail d'un membre du personnel du MSP. 

Si la plainte concerne la distribution des médicaments par les ASC ou toute autre activité 
liée à la santé, mais gérée par un membre du personnel de l'établissement de détention, 
celle-ci devra être traitée conformément au système de traitement des plaintes en vigueur 
auMSP. 

Transport des personnes incarcérées 

Les Services de soins de santé en milieu carcéral doivent assurer au m1mmum des 
consultations ambulatoires èt des soins d'urgence. Lorsque l'état de santé des personnes 
incarcérées exige des soins qui ne peuvent pas être assurés à l'établissement de détention, 
ceux-ci doivent être dispensés, en toute sécurité, dans les établissements de santé en dehors 
du milieu carcéral. 

Le MSSS s'engage à assumer le coût du transport par ambulance ou par transport adapté 
d'une personne incarcérée qui doit être transférée pour fins médicales vers un établissement 
du réseau de la santé et des services sociaux ou vers un cabinet privé. Le MSP devra 
autoriser ce transport après consultation du personnel clinique. 

Si le transport par ambulance ou par transport adapté n'est pas requis, le MSP assumera la 
charge du transport et de la surveillance de la personne incarcérée concernée. 
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ANNEXE A 

Description, à titre indicatif, des tâches générales du personnel infirmier 

1. Procéder à un examen sommaire dans les heures qui suivent l'incarcération de la 
personne: 

qui se déclare malade (maladie aigüe ou chronique) lors de son admission; 
qui se déclare blessée; 
qui entre à l'établissement en état d'intoxication. 

2. Procéder à un examen sommaire dans un délai raisonnable suivant l'incarcération 
de la personne 

qui déclare faire usage de médicaments, de drogues et d'alcool; 
qui demande une rencontre avec un membre de l'équipe de santé; 
qui est référée par un membre du personnel de l'établissement de détention. 

3. Visiter tous les jours de présence les personnes incarcérées en réclusion. 

4. Préparer et tenir à jour le dossier de santé des personnes incarcérées recevant des 
services professionnels. 

5. Examiner les personnes incarcérées et prendre les mesures appropriées. 

6. Assister le médecin lors des consultations. 

7. Exécuter les soins d'urgence et les prescriptions médicales dans les limites de ses 
compétences. 

8. Participer à la distribution des médicaments selon la méthode et les normes établies. 

9. Prendre les dispositions nécessaires afin ·d'éviter, dans la mesure du possible, une 
interruption dans la prise de médicaments prescrits lors d'un départ de 
l'établissement de détention (transfert, libération, permission de sortir). 

1 O. Signaler au médecin et au pharmacien tout incident relatif aux médicaments 
(intolérance, effets secondaires, erreur d'administration, etc.). 

11. Assurer l'inventaire et l'hygiène de l'équipement médical. 

12. Assurer, s'il y a lieu, la transmission de renseignements médicaux pertinents des 
personnes incarcérées lors de transfert vers d'autres établissements. 

13. Offrir, en concertation avec le personnel de l'établissement de détention, le suivi 
nécessaire aux personnes incarcérées présentant un haut risque suicidaire. 
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14. S'impliquer dans la formation du personnel en matière de prévention et de premiers 
soms. 

15. Sensibiliser les personnes incarcérées en matière de prévention. 

16. Faire des recommandations au médecin et au directeur de l'établissement de 
détention concernant les soins de santé dans l'établissement. 

17. Participer au comité de santé. 

18. Exécuter, à la demande de son employeur, toute autre tâche connexe relevant de la 
profession d'infirmière ou d'infirmier licencié. 

19. Témoigner lors d'une enquête interne concernant un événement impliquant des 
personnes incarcérées ou des membres du personnel. Rédiger et transmettre les 
rapports exigés par le directeur de l'établissement de détention. 

20. Informer le directeur de l'établissement de détention de toute situation susceptible 
de mettre en danger la santé ou la sécurité des personnes à l'établissement de 
détention. 
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ANNEXE A (suite) 

Description, à titre indicatif, des tâches générales du médecin 

1. Recevoir pour consultation et traitement les personnes incarcérées référées. 

2. Procéder aux consultations et aux examens requis. 

3. Assurer, de concert avec le personnel infirmier, le bon ordre des fournitures et des 
équipements médicaux ainsi que des dossiers de santé. 

4. Témoigner à la cour, lorsque requis. 

5. Faire à l'administrateur des recommandations d'usage sur les questions relatives à 
la qualité de vie d'une personne incarcérée, à la médecine préventive, etc. 

6. S'impliquer dans la formation du personnel, principalement en matière de 
prévention et de premiers soins. 

7. Sensibiliser les personnes incarcérées en matière de prévention. 

8. Référer les personnes incarcérées aux spécialistes, s'il y a lieu. 

9. Prescrire les médicaments. 

1 O. Déterminer la durée des prescriptions. 

Il. Participer au comité de santé. 

12. Participer, avec le pharmacien et le comité de santé, à l'élaboration des listes de 
médicaments et à l'implantation de méthodes de contrôle de l'utilisation des 
médicaments. 

13. Réviser les prescriptions qu'une personne incarcérée déclare consommer à son 
admission. 

14. Produire un résumé de dossier sur demande d'un intervenant légalement autorisé 
par le bénéficiaire (agent de probation, conseiller spécialisé en milieu 
correctionnel). 

15. Témoigner lors d'une enquête interne concernant un événement impliquant des 
personnes incarcérées ou des membres du personnel. 

16. Assurer, au besoin, les communications avec les médecins de l'extérieur. 

17. Assurer les demandes d'admission dans les hôpitaux, lorsque requis. 

18. Informer le directeur des services en détention de toute situation susceptible de 
mettre en danger la santé ou la sécurité des personnes à 1' établissement de détention. 
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