
RÉPUBUOUE ET CANTON DU JURA GOUVERNEMENT

REPONSE DU GOUVERNEMENT A LA QUESTION ECRITE DE MONSIEUR YVES GIGON,
DEPUTE (INDEPENDANT), INTITULÉE "SOINS MÉDICAUX EN PRISON : COIVIBIEN ÇA
COUTE ?" ( 3187)

La décision fixant les règles de la participation des personnes détenues aux frais médicaux (« décision sur les
frais médicaux ») a été approuvée par la Conférence latine des autorités cantonales compétentesen matière
d'exécution des peines et des mesures lors de sa séance du 8 novembre 2018. Cette décision est entrée en
vigueur le 1er janvier 2019.

Au préalable, un groupe de travail avait été mis sur pied pour proposer une réglementation concordataire
concernant la participation des détenus à leurs frais médicaux, plus spécifiquement sur la manière de
répercuter ces frais auprès des personnes non assurées. La disparité dans les pratiques cantonales justifiait
qu'une solution soit trouvée au sein du Concordat latin sur la détention pénale des adultes. Il a fallu traduire
dans cette décision le principe de l'équivalence des soins, applicable à toyte personne en détention et qui vise
à garantir un accès aux soins équivalant à ce qui existe hors détention, avec la thématique de l'équivalence
du financement desdits soins.

Il sied de rappeler que la décision sur les frais médicaux nes'appliquepas aux détenus se trouvant en
détention avant jugement. En effet, le Concordat latin sur la détention pénale des adultes ne régit que
l'exécution des peines privatives de liberté, des mesures thérapeutiques institutionnelles et de l'internement
ainsi que l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure, si elles incombent à un canton membre et si elles
ont lieu dans un établissement concordataire.

Aux questions précises, le Gouvernement peut répondre de la manière suivante.

Quelle était la pratique du canton du Jura en matière de financement des soins en prison avant la
décision de la Conférence latine ?

Avant le 1er janvier 2019, la pratique du Service juridique en vue d'obtenir le remboursement des soins
médicaux des personnes en exécution de peines ou de mesures était identique, à une exception près. En
effet, pour les personnes domiciliées dans l'Union européenne et en cas d'adresse connue, le Service Juridique
tentait de récupérer la totalité des frais médicaux, et non uniquement la franchise annuelle minimale et la
quote-part. Les résultats de cette démarche n'étaient cependant que peu probants.

Est-ce que l'application de la décision de la Conférence latine va engendrer des diminutions de
charges en la matière pour le canton du Jura ? Si oui, peut-il estimer ce montant ?

Etant donné que la décision sur les frais médicaux n'est applicable que depuis le 1er janvier 2019, il est trop
tôt pour constater une quelconque modification. Toutefois, étant donné que la nouvelle décision ne modifie
que très peu la pratique en matière de recouvrement des frais médicaux, les dépenses concernant ces
derniers ne devraient pas évoluer.

Actuellement, quel est le coût à charge du canton pour les soins médicaux en prison ? Pour les
personnes domiciliées en Suisse ? Pour les personnes domiciliées à l'étranger ?

Concernant l'année 2018, les chiffres suivants peuvent être indiqués :

. Service juridique (exécution des peines et mesures): Fr. 33'825. 10, à savoir un montant total de
Fr. 61'574.- ayant été payé pour Fr. 27749. - remboursés; la rubrique comptable ne permet pas de
distinguer entre les personnes domiciliées en Suisse et celles domiciliées à t'étranger, cela nécessiterait
une analyse dossier par dossier approfondie ; il est à noter que des remboursements de factures de
l'année 2018 pourraient encore intervenir ;



. Ministère public (détention provisoire) : Fr. 31'524.77 (même remarque quant au fait que la comptabilité
ne distingue pas les détenus selon leur domicile) ;

. Tribunal de première instance (détention pour des motifs de sûreté) : Fr. 11'91Q. 67, à savoir un montant
total de Fr. 13'924. 07 ayant été payé pour Fr. 2013. 40 remboursés ; la part pour les détenus sans caisse
maladie suisse, donc a priori domiciliés à l'étranger ou sans domicile connu, s'élève à Fr. 11'574. 62 ;

. Tribunal cantonal (détention pour des motifs de sûreté) : Fr. 857. - pour les personnes domiciliées en
Suisse et Fr. 56. 60 pour celles domiciliées à l'étranger

Le total pour la détention provisoire, pour des motifs de sûreté et pour l'exécution des sanctions pénales
s'élève ainsi à Fr. 78'174. 14 en 2018.
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