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Résumé 
 
La prévalence de pathologies transmissibles était très élevée dans les prisons européennes au 
début des années 1990. De plus, les  données sanitaires étaient éparses, ce qui a  conduit le 
Conseil de l’Europe à organiser en 1991 le premier séminaire sur la santé en prison  puis 
l’Organisation mondiale de la santé à mettre en place en 1995, un réseau avec les pays 
européens intéressés par une collaboration sur la santé en prison et constituer le Projet santé 
en prison (HIPP). L’une des difficultés du développement des soins de santé en prison était 
liée à l’absence de lien avec  l’ensemble des services de soins publics.  Certains pays ont 
intégré les soins de santé en prison dans le système public de santé comme la France, la 
Norvège et le Royaume-Uni. 
 
En France, la loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale des 
détenus a apporté une nette amélioration de l’accès aux soins des personnes détenues en 
confiant cette mission au service public hospitalier. Dans chaque établissement pénitentiaire, a 
été créée une unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA), structure sanitaire 
rattachée au service public hospitalier où les soins sont prodigués uniquement par des 
personnels sanitaires qualifiés (médecins, infirmiers…). Cette loi s’inscrit donc pleinement 
dans le cadre d’une politique globale de santé publique en milieu pénitentiaire. Ainsi, depuis 
1994, les personnes détenues bénéficient-elles de soins délivrés par des professionnels 
hospitaliers (médecins, chirurgiens dentistes, psychologues, infirmières….), tant au sein des 
établissements pénitentiaires que dans les établissements publics de santé lors de consultations 
d’urgence, de consultations spécialisées, voire d’hospitalisation. 
  
La population carcérale, au 1er janvier 2005, est de 59 197 détenus. Les besoins sanitaires sont 
très importants car cette population est souvent dans une situation précaire  à l’entrée en 
détention. De plus, elle se caractérise par un vieillissement des personnes associé à 
l’allongement de la durée des peines. 
Les risques médicaux observés sont liés à la consommation de produits toxiques, de tabac et 
d’alcool et à la prévalence de certaines maladies infectieuses plus élevée en milieu carcéral  
que dans la population générale. Ces éléments constituent des facteurs d’aggravation de  l’état 
dentaire des personnes pendant leur détention. 
Les données disponibles sur l’état dentaire confirment un besoin de soins élevé dans cette 
population, socialement défavorisée. Une consommation élevée de médicaments responsables 
d’hyposialie aggrave la situation bucco-dentaire. Les établissements publics de santé ne 
peuvent pas apporter complètement la réponse aux besoins de soins du fait des difficultés 
structurelles retrouvées dans de nombreux établissements et du  manque de postes pourvus de 
chirurgiens dentistes, par ailleurs peu attractifs. La quasi-absence d’une démarche de santé 
publique en terme de promotion de la santé orale entraîne le plus souvent des demandes de 
soins  dentaires en urgence  et peu de suivi thérapeutique. 
Une enquête DHOS relevait en 1997 d’importantes disparités selon  les régions en terme 
d’effectif de praticiens, de délai d’attente pour un rendez-vous, de types de soins réalisés, de 
prise en charge  administrative. Le recrutement très insuffisant de personnel qualifié  pour 
assister les chirurugiens dentistes dans la plupart des UCSA contribue à limiter l’offre de 
soins.L’absence de standardisation de recueil de l’activité odontologique dans les UCSA et 
l ‘hétérogénéité des pratiques selon le contexte local compliquent l’analyse des données 
d’activité et justifient  une réflexion sur les recommandations à proposer pour favoriser une 
réelle égalité d’accès aux soins bucco-dentaires et à la prévention en établissement 
pénitentiaire. 
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La santé bucco-dentaire des  personnes détenues 

 
 
L’objectif de cette revue de la littérature est de réaliser une synthèse des connaissances sur 
l’état bucco-dentaire des personnes détenues, de recueillir les programmes de prévention  et 
de prise en charge thérapeutique menés auprès d’elles, en France et à l’étranger, et d’établir 
les difficultés de mise en œuvre de ces programmes afin d’orienter la DGS sur les stratégies 
les plus efficaces à adopter en France pour améliorer la santé orale de ces personnes. 
 
 
Méthodologie de recueil des données : 
Le recueil des données présentées dans ce rapport  a été fait à partir de la consultation de 
documents en langue anglaise et française, de Medline, Google, sites internet et de la 
recherche de la littérature grise ; des avis ont été sollicités auprès de chirurgiens dentistes 
exerçant en milieu pénitentiaire, et des enquêtes téléphoniques ont été conduites auprès des 
médecins inspecteurs des DRASS. Des entretiens avec les responsables pour la santé des 
personnes détenues auprès des différents bureaux de la DGS ont été réalisés. 
La recherche sur  Medline a été faite à partir des mots-clés suivants : bar,  custody, dental 
health, detainee,  drug addiction, incarcerated, prisons. 

 
 
1. Introduction 
 
La population incarcérée,  en décroissance de 1997 à 2001, a beaucoup augmenté depuis cette 
date ; au 1er janvier 2005, on recensait 59 197 détenus, ce qui correspond à une augmentation 
de 25% en 5 ans. Jusqu’en 2003, les variations les plus importantes concernaient les 
prévenus ; depuis lors, le nombre de condamnés  s’accroît (15). 
Au début des années 1990, au moment du développement de l’épidémie de SIDA, des 
prévalences élevées de pathologies transmissibles étaient observées dans les prisons 
européennes. Comme les données étaient éparses, le Conseil de l’Europe, en collaboration 
avec le Ministère de la Justice finlandais organisa en 1991 le premier séminaire  sur la santé 
en prison (21). Une première enquête fut publiée à cette occasion dont la conclusion indiquait 
que tous les pays étaient confrontés aux mêmes problèmes mais que les réponses apportées 
étaient très diverses.  Il n’y avait pas d’échanges d’informations et les expériences de certains 
pays (Allemagne, Espagne, Norvège, Portugal, Royaume-Uni) ne bénéficiaient pas aux autres. 
Ces résultats ont conduit l’Organisation mondiale de la santé à mettre en place en 1995, un 
réseau avec les pays européens intéressés par une collaboration sur le thème de la santé en 
milieu carcéral et constituer  ainsi le projet de santé en prison (HIPP). L’évolution des soins 
de santé en prison était limitée  par l’absence de lien avec le système de santé.  Certains pays 
ont intégré la santé en prison dans le système public de santé comme la France, la Norvège et 
le Royaume-Uni (50). 
En France, un rapport sur la santé en milieu carcéral publié en 1993 (27) a eu un impact très 
important sur l’évolution de la prise en charge sanitaire des personnes détenues. La loi du 18 
janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale des détenus a modifié la 
prise en charge sanitaire et l’organisation des soins à ces personnes  (31). Elle a permis l’accès 
aux soins pour toutes les personnes détenues alors qu’avant cette date, seules les personnes 
condamnées pouvaient recevoir des soins (article D392 du CPP modifié par le décret n°-735 
du 20 juillet 1964, en vigueur jusqu’au 11 février 1993) ; les prévenus ne pouvaient bénéficier 
que des soins d’urgence. 
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Cette  loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale  a apporté 
une nette amélioration de l’accès aux soins des personnes détenues en confiant cette mission 
au service public hospitalier. Ainsi, dans chaque établissement pénitentiaire, a été créée une 
unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA), structure sanitaire rattachée au 
service hospitalier où les soins sont prodigués uniquement par des personnels sanitaires 
qualifiés (médecins, infirmiers…). Cette loi s’inscrit donc pleinement dans le cadre d’une 
politique globale de santé publique en milieu pénitentiaire. Depuis 1994, les personnes 
détenues bénéficientde soins délivrés par des professionnels hospitaliers (médecins, dentistes, 
psychologues, infirmières….), tant au sein des établissements pénitentiaires que dans les 
établissements publics de santé lors de consultations d’urgence, de consultations spécialisées, 
voire d’hospitalisation 
La loi a permis la construction de liens avec l’hôpital en ayant : 
- un recours plus fréquent aux consultations spécialisées et aux hospitalisations ; 
- une professionnalisation des équipes de soins en prison ; 
- la mise en place des procédures hospitalières relatives à la distribution des médicaments, à la 
désinfection des appareils, à la prescription d’examens complémentaires. 
La loi a  introduit l’éthique des soins en détention en affirmant un véritable droit aux soins. 
Depuis 1985, l’infirmerie centrale des prisons de Fresnes était un établissement hospitalier 
public national (EHPNF) ; en 1995, il devient l’établissement public de santé national de 
Fresnes. 
La circulaire du 8 décembre 1994 (6) pose le principe d’assurer aux personnes détenues une 
qualité et une continuité des soins équivalentes à celles offertes à l’ensemble de la population. 
La loi de modernisation sociale du 4 mars 2002 introduit dans le code de la santé publique le 
principe selon lequel, la protection de la santé  doit être mise en œuvre pour toute personne ( 
article L. 1110-1). Un guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des 
personnes détenues, a été élaboré en 2004 (34) et des circulaires ont permis son actualisation 
(7). 
 
Les UCSA ont aussi pour mission d’assurer la préparation du suivi sanitaire à la sortie mais 
aussi la coordination des actions de prévention, d’éducation à la santé et d’élaborer des 
programmes de prévention et d’éducation à la santé dans les établissements. Le service public 
hospitalier apporte son concours à ces programmes (article L- 6112-1 CSP), en partenariat 
avec l’administration pénitentiaire et  d’autres organismes tels que les conseils généraux, 
l’Assurance Maladie, l’INPES (34). Le chef d’établissement pénitentiaire  et le service 
pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) sont les interlocuteurs privilégiés du personnel 
sanitaire des UCSA. 
 
Les enquêtes  de la DRESS chez les entrants en prison mettent en évidence un besoin de soins 
élevé et malgré la réglementation qui encadre les pratiques de soins, les conditions d’accès 
aux soins bucco-dentaires restent insuffisantes et inégales  selon  les établissements. Un 
rapport de l’IGAS en 2001 avait souligné les lacunes pour les soins dentaires et la commission 
nationale consultative des droits de l’homme, en 2006, rappelle la nécessité de renforcer 
l’offre de soins  spécialisés, y compris odontologiques. 
 
 
2. Données épidémiologiques 
Il existe globalement une surpopulation carcérale  mais on observe des disparités 
importantes ; la situation est plus satisfaisante dans les maisons centrales ou les centres de 
détention que dans les maisons d’arrêt (15). Dans les établissements pour peines, le nombre 
de personnes détenues est déterminé par le nombre de places. 
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2.1. En France 
 
Les établissements de détention : 
Les établissements pénitentiaires se distinguent en fonction de la population qu’ils abritent. 
-Les 115 maisons d’arrêt reçoivent les prévenus en attente de jugement et les condamnés avec 
un reliquat de peine d’un an ou moins.  
-Les 60 établissements pour peine se répartissent en : 

  5 maisons centrales  pour les détenus les plus sensibles ;  
24 centres de détention (peines courtes ou volonté de réinsertion) ; 
31 centres pénitentiaires, établissements mixtes comportant à la fois un quartier 
« maison d’arrêt » et/ou un quartier « maison centrale » et /ou un quartier « centre de 
détention ». Ceux-ci reçoivent à la fois des prévenus et des condamnés à de courtes et 
longues peines ; 
13 centres de semi-liberté sont réservés aux personnes  bénéficiant d’une mesure 
d’aménagement de peine (15). 
 

Les personnes détenues : 
Au 1er juillet 2003 , les 188 établissements pénitentiaires  accueillent 60 963 personnes  dont  
21 925 prévenus et 39 038 condamnés. Les femmes représentent 3,7% de l’ensemble et les 
mineurs 1,4%. Les 18-24 ans sont 6 fois plus nombreux que dans la population générale (29% 
vs 4,9%).  85 000 personnes sont entrées en détention  en 2003 et la durée moyenne de 
détention est de 8,4 mois  (33). 
Les dernières données au 1er octobre 2005 rapportent 57 163 détenus pour 51 144 places d’où 
un taux d’occupation de 111,8% (18). 
Les étrangers en détention représentent 26% de la population carcérale (43). 
 
-Vieillissement des entrants 
 L’enquête  DREES (35) chiffrait à 1,5 % le nombre d’entrants  âgés de plus de 60 ans, soit 
près de 1130 personnes.  
Le taux d’accroissement  des personnes prévenues  est de 27% entre 1988 et 2001,  entre 50 et 
60 ans  passant de 825 à 1050 personnes incarcérées. On observe une augmentation rapide du 
nombre de prévenus de plus de 50 ans, et particulièrement de ceux de plus de 60 ans, dont le 
nombre double sur cette période (18). 
 
-Allongement des peines 
Il contribue mécaniquement au phénomène de vieillissement de la population pénale. Le 
nombre des personnes condamnées à une peine de 20 à 30 ans a plus que doublé en 4 ans 
et était  de 845 personnes au 1er janvier 2001. 
De plus, la tranche d’âge des plus de 50 ans est sur-représentée parmi ces longues peines : 
parmi eux, près d’un quart des personnes détenues sont en prison depuis plus de 5 ans. 
Les plus de 50 ans représentaient au 1er janvier 2001 un peu moins de 12 % de la population 
incarcérée. Avec 5000 personnes de plus de 50 ans incarcérées, dont près de 1500 de plus de 
60 ans et 3 de plus de 90 ans, la population âgée n’est plus une population marginale en prison 
Entre 2004 et 2005, les 50-59 ans ont augmenté de 5,7% et les 60 ans et plus de 4,5%(18). 
 
2.2. En Europe, les dernières statistiques disponibles, de septembre 2003, montrent que la 
France a un taux de détention inférieur aux autres pays européens. L’écart se resserre avec 
l’Italie et l’Allemagne mais reste élevé avec l’Espagne et le Royaume-Uni. Cependant, la 
France a la densité carcérale la plus élevée (118,2%) avec l’Italie (134,2%)(15). 
 



Rapport santé en prison –Direction Générale de la santé – Marysette Folliguet - version   septembre 2006 8

2.3. Aux USA, on estime à 2 millions le nombre de prisonniers dont 101 000 femmes, soit 
7%. De plus, 11,5 millions d’hommes et femmes rentrent et sortent de prison chaque année 
après une courte peine. Le nombre des femmes incarcérées a été multiplié par 6 au cours des 
20 dernières années ; elles sont essentiellement afro ou hispano-américaines. Il y a 
d’importantes disparités de santé entre hommes et femmes car l’administration n’a pas pris en 
compte cette évolution. 2/3 des femmes emprisonnées ont des enfants de moins de 18 ans, et 
15% ont des enfants de moins de 6 semaines ; 5 à 20% arrivent enceintes. Il n’y a pas de 
programmes éducatifs ni de réinsertion dans la plupart des prisons pour femmes (5). 
 
 
3. Risques sociaux 
 
La plupart des personnes détenues sont dans une situation précaire à l’entrée en détention. 
28% des entrants touchent une indemnité chômage ; la moitié est sans emploi (45). 
17,2 % des entrants déclarent ne disposer d’aucune protection sociale et 40 %  n’avoir eu 
aucun contact avec le système de soins dans les 12 mois précédant l’incarcération. 11% 
déclarent être illettrés et 16% ont le niveau d’études primaires (1). 
La proportion des entrants déclarant avoir un domicile précaire ou être sans abri est de 15 %. 
Au centre de détention de Fleury-Mérogis, ce pourcentage est supérieur à 25 % 
(communication personnelle). 
La population des entrants est le plus souvent hors du système de soins (44). Ils perdent 
l’allocation RMI en arrivant en prison. Cependant, l’entrée dans le système pénitentiaire  leur 
offre une protection sociale et un accès aux soins puisque les personnes détenues bénéficient 
du régime général de sécurité sociale (article L 381-30 du code de la sécurité sociale). Le 
ticket modérateur est à la charge de l’administration pénitentiaire qui acquitte aussi les 
cotisations sociales. 
 
 
4. Risques médicaux  
 
La population carcérale présente de nombreux facteurs de risque aggravant leur état de santé 
bucco-dentaire. Il s’agit le plus souvent de personnes en rupture sociale et familiale. En 2003, 
40% de la population carcérale a été vue au moins une fois par une équipe de psychiatrie, ce 
qui est 10 fois supérieur à la population générale (9). Le taux de recours aux soins de santé 
mentale est de 271 pour 1000 personnes détenues alors qu’en population générale, auprès des 
secteurs de psychiatrie, il est de 25 pour 1000 en 2000. Ce surplus de recours aux soins 
psychiatriques tient en partie aux caractéristiques démographiques et sociales de la population 
incarcérée qui cumule les risques de vulnérabilité et au sein de laquelle les conduites 
addictives sont très répandues. 
 
 
4.1. Comportements à risque 
4 entrants sur 5 déclarent fumer , 3 sur 10 ont une consommation excessive d’alcool , un sur 3 
une consommation régulière et prolongée de drogues illicites et un  sur 7 est sous traitement 
psychotrope.  
 
4.1.1.Toxicomanie  
32,2 % des entrants interrogés en 1997 déclaraient une utilisation prolongée et régulière d’au 
moins un produit toxique  au cours des 12 mois précédant l’incarcération.  On peut considérer 
qu’entre le tiers et la moitié des entrants en prison sont touchés par des phénomènes 
d’addiction. Il existe une tendance à la  baisse du nombre des usagers de drogue par voie 
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intraveineuse ; la part de ces usagers parmi les entrants en prison peut être estimée à un peu 
moins de 10% (35). 
De même, la consommation a également tendance à baisser  en prison, ce qui est confirmé par 
les résultats des enquêtes réalisées par l’ORS PACA entre1992 et 1998 : le taux d’usagers 
passe diminue progressivement de 20 à 12 % et est passé au cours des 12 derniers mois de 13 
à 9 % (41).  
Deux enquêtes INSERM ont été effectuées au centre pénitentiaire des Baumettes en 1996 et 
1997 portant sur un échantillon de 500 détenus hommes et femmes suivis par l’antenne 
toxicomanie (60% sont consommateurs d’héroïne). L’âge moyen était de 30 ans, plus de 87% 
avaient déjà été incarcérés; plus de 25% avaient été hospitalisés dans un hôpital psychiatrique. 
Lorsque les personnes détenues sont sous traitement par  méthadone, une aggravation de l’état 
dentaire est possible car le produit est administré sous la forme d’un sirop sucré au 
saccharose. 
 
4.1.2. Alcool 
34,6 % des entrants déclaraient en 1997 une consommation excessive d’alcool avec 17% de 
consommation régulière, c’est-à-dire supérieure à cinq verres par jour ; pour 17,6%, elle est 
discontinue, caractérisée par la consommation d’au moins cinq verres consécutifs au moins 
une fois par mois. L’IGAS, dans son rapport d’évaluation des soins aux personnes détenues, 
estime que de 50 %  d’entre euxs sont concernés dans plusieurs établissements visités (29). 
 
4.1.3. Tabac 
Près de 80 % des entrants se déclarent fumeurs. 53 % fument entre 6 et 20 cigarettes par jour, 
et près de 19 % plus de 20. Chez les moins de 25 ans, la proportion de fumeurs atteint 82 %. 
En 1998, la proportion des Français se déclarant fumeurs oscille entre 28 et 33%. La 
consommation individuelle est nettement supérieure avec un pourcentage de très gros fumeurs 
(plus de deux paquets par jour) trois fois plus importante que dans la population générale (40). 
 
4.2. Pathologies infectieuses 
L’enquête de la DREES en 2003 (36) sur l’état de santé à l’entrée en prison met en évidence 
une diminution de la fréquence des maladies infectieuses chroniques par rapport aux enquêtes 
précédentes. Cependant, la prévalence des pathologies infectieuses est plus élevée que dans la 
population générale et le recours aux soins plus faible. 
 
4.2.1. VIH  
La prévalence de l’infection par le VIH en détention enregistre une baisse constante depuis 10 
ans. Une enquête réalisée un jour donné en 1998 par la DREES sur le VIH  montre que le 
pourcentage  de malades du Sida est passé de 5,79% en 1990 à 1,56% en 1998. Parmi ceux-ci, 
19% ont un SIDA, 21% une maladie symptomatique et 59 % asymptomatique. L’enquête du 
Ministère de la santé estime le pourcentage  de personnes atteintes  à 1,04% en juin 2003 (20). 
La prévalence du VIH est 3 fois supérieure à celle de la population libre.  
 
4.2.2. Hépatites B et C 
Le nombre d’entrants qui déclarent avoir réalisé un test de dépistage avant l’incarcération (1 
sur 5 pour l’hépatite C et 1 sur 4 pour l’hépatite B) est plus faible que pour le VIH. 
Il y a une proportion beaucoup plus forte d’entrants qui se disent positifs parmi ceux qui ont 
été dépistés (22,3 % pour l’hépatite C ; 9,3 pour l’hépatite B) ; une part très faible de ceux-ci 
(3,7 %) affirme suivre un traitement par interféron. 
Une proportion relativement faible d’entrants déclare une séropositivité VHC (4,4 %) et VHB 
(2,3 %) ce qui ne donne qu’une indication  limitée de l’ampleur de ces maladies en détention. 
La sous-estimation probable du nombre de détenus contaminés par le virus de l’hépatite C  est 
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la même que dans la population générale. La prévalence du VHC est 4 à 5 fois supérieure à 
celle de la population libre. 
Le nombre de personnes malades du Sida ou de l’hépatite C traitées est très faible, traduisant 
un accès aux soins limité. 
Le premier observatoire en prison de l’hépatite C (POPHEC) a été crée en 2001  a mené deux 
enquêtes auprès de 78 UCSA en regroupant 51% des personnes détenues (42); la prévalence 
de l’hépatite C est passée de 6,3% en 2000 à 7,1% en 2003 alors qu’elle est de 0,86% dans la 
population générale (2). 
 
4.3. Consommation de médicaments psychotropes  
En 2003 (36), 14,8% des entrants déclarent suivre un traitement psychotrope. 
Entre 1996 et 2000, les traitements comportant des psychotropes  passent de 39 %  à 80 % au 
centre de détention de Fleury-Mérogis. L’augmentation de ce taux est révélatrice soit d’une 
augmentation des troubles, soit d’une meilleure prise en charge. 
On peut évaluer à un quart la proportion de personnes présentant des troubles mentaux en 
prison, même si cette estimation cache des situations très diverses (36). 
Les médicaments psychotropes sont responsables d’hyposialie, qui se définit par un débit 
salivaire altéré. Cette diminution de la production salivaire est retrouvée parmi les effets 
secondaires de la plupart des médicaments  psychotropes. Elle favorise le développement des 
caries et provoque inconfort et douleurs chez les porteurs de prothèses amovibles ; 
l’hyposialie a aussi des répercussions fonctionnelles en terme de difficultés lors de la 
mastication, de la déglutition et de la phonation  (23,38,39).  
 
Les détenus toxicomanes et ceux sous méthadone présentent aussi des déficits salivaires  qui 
entraînent des doléances pour xérostomie. De plus, des études ont montré que les  personnes 
dépendantes des opiacés et les sujets sous méthadone consommaient des quantités de sucres 
plus importantes que dans la population générale ; les raisons en sont multiples, qu’il s’agisse 
d’une altération du goût ou à cause de conditions socio-économiques très faibles; la 
consommation de ces produits est un facteur de risque supplémentaire d’augmentation de 
l’incidence des  caries (24).  
 
4.4. Handicaps 
Une étude récente, faite à l’initiative de l’association des professionnels de santé exerçant en 
prison et présentée au 3ème congrès des services médicaux en milieu pénitentiaire a recensé 
«un jour donné» en février 2001 le nombre de personnes dépendantes, en utilisant la grille 
AGGIR. Il y aurait 121 personnes dépendantes (106 hommes d’âge moyen 60,5 ans et 15 
femmes d’âge moyen 47,7 ans) avec un reliquat de peine moyen de 4 ans et 8 mois. Le taux 
de prévalence de la dépendance était de 2,1/1000 hommes et 7,7/1000 femmes. L’aide est 
assurée la plupart du temps par un codétenu. 
 
Les comportements évoqués ci-dessus et les pathologies infectieuses que présentent les 
personnes détenues constituent des facteurs d’aggravation de l’état dentaire de ces personnes 
pendant leur détention, sachant qu’à l’entrée en prison, leurs besoins sont plus élevés qu’en 
population générale. 
 
4.5. Pathologies dentaires 
Une revue de la littérature sur ce thème a été conduite par Jones (29). Peu de données sont 
disponibles et la plupart des études sont américaines. 
En 1969, dans le Maryland, l’état dentaire des femmes incarcérées, dont l’âge moyen était de 
28,54 ans, était identique à celui de la population extérieure ; le CAO moyen était de 16,74. 
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En 1984, une enquête chez 138 norvégiens admis pour de longues peines a montré un âge 
moyen de 30 ans ; le CAO des moins de 30 ans est 18,8 et pour les plus âgés, de 21,7. 88% de 
ces prisonniers appartenaient aux groupes sociaux les plus modestes (travailleurs ou 
chômeurs) et  81% étaient  issus d’une zone urbaine. 
En 1989, à Baltimore, sur un échantillon de 178 personnes incarcérées, on observe davantage 
de dents absentes et cariées que la population générale: 2,2 dents cariées vs 1,74 et 3,4 dents 
absentes vs 1,34. 
En 1990, dans une enquête  chez des  personnes incarcérées en quartiers de haute sécurité 
dans le Kansas, 5% des 35-44 ans, 17% des 45-54 ans, et 45% des plus de 55 ans étaient 
édentés. Les détenus condamnés à des peines de 2 à 5 ans de prison ont davantage  recours 
aux soins que ceux qui restent  moins de deux ans. 70% des prisonniers enquêtés ont consulté 
volontairement un chirurgien dentiste au cours de l’année. 
Colsher, en 1992, observe que 39% d’un groupe de détenus américains  de plus de 50 ans sont 
édentés.  
 
Aux USA, il y a de fortes disparités de l’état  de santé orale  chez les personnes incarcérées. 
Des recommandations  générales de santé ont été faites par l’ «Occupational Safety and 
Health Administration » mais la santé bucco-dentaire n’est pas mentionnée. Le recueil 
d’études dans différents états montre que l’état dentaire des personnes détenues est mauvais, 
malgré des efforts de prise en charge . En 1998, le gouvernement fédéral a consacré US $1,3 
et les états US$ 1 pour les soins dentaires. L’une des difficultés rencontrées par 
l’administration réside dans le recrutement de chirurgiens dentistes ; certaines facultés 
envoient leurs étudiants pour des missions de soins  dans des prisons et encouragent les 
diplômés à travailler en établissements pénitentiaires (47). 
 
Des enquêtes dans 3 établissements pénitentiaires au Royaume-Uni (âge moyen 29 ans)  en 
1998 confirment que le nombre de caries et de dents absentes est plus élevé chez les détenus, 
et les nombre de dents obturées plus faible. 80% ont du tartre mais seulement 2 sur 5 
présentaient une maladie parodontale (récession gingivale ou poche parodontale) (30). 
Un questionnaire à propos des habitudes d’hygiène met en évidence un brossage biquotidien  
dans 77% des cas vs 64% en population générale. 51% des personnes détenues utilisent la 
brosse à dents fournie par la prison et 43% le dentifrice ; cependant les matériels d’hygiène 
sont difficiles à obtenir et le  besoin de conseils d’hygiène est très élevé : seuls 27%  des 
détenus ont reçu des conseils de la part d’un professionnel (16). 
 
Une étude a été menée en Afrique du Sud en 2003, pays dans lequel le taux 
d’emprisonnement est l’un des plus élevés au monde avec 5000 nouveaux détenus  incarcérés 
chaque année. Dans l’échantillon dont 79% étaient âgés de 15 à 35 ans,  la prévalence des 
pathologies était très élevée : 56% présentaient une gingivite légère et 31% une gingivite 
modérée, l’indice CAOD était de 15,45. Les habitudes à risque déclarées par les personnes 
détenues étaient : 80% de fumeurs, 53% de consommateurs d’alcool et 43% d’usagers de 
drogues. Les doléances portaient sur la douleur et les difficultés de mastication ; 72% 
n’étaient pas satisfaits des soins reçus. A la suite de ce constat,  des recommandations ont été 
proposées pour la prise en charge mais aussi  pour développer des programmes de promotion 
de la santé orale (37). 
 
Certaines enquêtes ont été faites chez les détenus en fonction de l’âge. 
En 1998, un questionnaire a été  adressé  dans 24 établissements de l’Etat de Washington pour 
connaître le nombre de consultations de santé mensuelles chez les adolescents incarcérés. Le 
motif le plus fréquent concerne les soins dentaires, puis la consultation pour toxicomanie et la 
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demande en traitement psychiatrique. Il y avait des différences notables selon la taille de 
l’établissement (29). 
 
Une enquête  rétrospective a permis de connaître les besoins de soins oraux des adolescents 
incarcérés au Texas. L’âge moyen est de 15,35 ans. La prévalence des caries non traitées est 
de  49,6% ( moyenne nationale : 20%). Le CAOD est de 3,58 et les scellements de sillons sont 
observés chez 14,8% des personnes détenues  alors que l’objectif du programme Healthy est 
de 50% de scellements. 6,2% ont besoin de soins en urgence et 42,2% ont un état parodontal 
qui justifie une prise en charge professionnelle. L’état dentaire est significativement plus 
mauvais que dans la population générale, d’après l’étude NHANES III (3). 
Les membres du projet HIPP  de l’OMS  ayant relevé que certaines minorités à besoins 
spécifiques étaient insuffisamment prises en charge, comme les jeunes, les femmes, les 
minorités ethniques, ont proposé une recommandation pour favoriser la promotion de la santé 
et développer la prévention pour les jeunes détenus (49). 
 
Chez les détenus âgés, la prévalence des pathologies dentaires est accrue  et peut avoir un 
impact sur la qualité de vie ; la moitié des détenus d’un centre de détention  pour personnes 
âgées à Hong Kong a eu  une ou plusieurs fois des répercussions sur sa qualité de vie dans 
l’année écoulée (32). 
 
La plupart de ces études ne comparent pas les données à la population générale ; de plus il n’y 
a pas d’information sur l’état dentaire en fonction de la longueur de la peine. 
 
Une enquête a été conduite avec cet objectif en 2002 dans le Nord Ouest de l’Angleterre. Les 
personnes entrant en prison ont en moyenne deux fois plus de dents cariées  que la population 
générale. Les résultats  sont assez similaires qu’il s’agisse des hommes, des femmes ou des 
jeunes (16-21 ans) : l’indice CAO  est de  17,7 pour les femmes, de 15,4  pour les hommes et 
10,4 pour les jeunes. Selon cette étude, une durée d’incarcération de deux ans ne modifie pas 
l’état dentaire ; l’indice CAO global est de 14, 9 pour les nouveaux entrants et de 15,6 à deux 
ans. Une amélioration  de l’indice CAO est observée à partir de la troisième année ; l’absence 
d’amélioration en début de détention est dûe à l’existence d’une liste d’attente importante 
avant toute prise en charge et également au fait qu’il faut un certain délai pour que les 
personnes incarcérées soient informées de l’organisation des pratiques de soins. Par contre, 
lorsque ces personnes subissent de longues peines d’incarcération, ils acceptent plus 
facilement les soins en prison et n’attendent pas d’être sortis de détention pour être traités 
(29). 
 
Une enquête réalisée en 1998 en Iowa a montré que les hommes récemment incarcérés 
avaient en moyenne 7,09 dents cariées et 4,07 dents manquantes alors que les femmes 
présentaient une moyenne de 5,56 dents cariées et 5,12 dents manquantes. Les dents non 
soignées sont plus nombreuses que dans les enquêtes précédentes, ce phénomène étant plus 
accentué dans la population blanche que chez les afro-américains. Les dents absentes sont 
moins fréquentes que dans les autres études chez les personnes détenues ; en comparant avec 
les enquêtes en population générale, il n’y a pas de différence notable (4). 
 
En France, les données sur l’état bucco-dentaire des entrants en détention sont rapportées dans 
les enquêtes DREES. L’évaluation de l’état bucco-dentaire est réalisée par les médecins lors 
de la visite d’entrant. Trois situations sont prévues : bon état (pas de définition du bon état 
donnée), soins à programmer, soins urgents. Ceci conduit à une sous-estimation des besoins. 
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D’après le rapport de la DREES réalisé en 1997, 77% des entrants en détention ont un état de 
santé jugé bon. La moitié d’entre eux a besoin de soins dentaires dont 2,6% en urgence (25). 
L’état dentaire des femmes incarcérées a été considéré bon pour  57% d’entre elles en 1997 et 
53% (vs 47 pour les hommes)  en 2003 et ne nécessitant pas de traitements d’urgence. 
Pour les mineurs, les médecins d’UCSA interrogés jugeaient l’état de santé générale  bon pour 
91% et l’état dentaire correct chez 63% d’entre eux 
Pourtant, les mineurs incarcérés présentent  les mêmes facteurs de risque que les adultes 
détenus. En 2003, près d’un mineur sur 5 déclarait avoir une consommation excessive 
d’alcool ; 70% d’entre eux déclaraient fumer  dont 5% plus de 20 cigarettes par jour.La 
prévalence du tabagisme quotidien dans cette population est  trois fois plus élevée qu’en 
population générale. 40% des mineurs entrants déclaraient une consommation habituelle de 
drogues illicites dans les 12 mois précédant l’incarcération ( cannabis). Un mineur sur treize 
déclarait suivre un traitement psychotrope. A l’issue de la visite médicale, une consultation en 
psychiatrie était prescrite à 12% des mineurs entrants(19bis). 
Un peu plus du tiers des mineurs incarcérés en 2003 présentait à son arrivée un mauvais état 
bucco-dentaire, constat similaire à celui fait en1997. 
Les médecins estiment que les mineurs détenus ne présentent pas de graves problèmes de 
santé physique par rapport aux adultes détenus. Ils observent essentiellement de l’asthme, des 
pathologies traumatiques, des troubles de santé liés aux mauvaises règles d’hygiène  et des 
conduites addictives. 
La place des parents dans la prise en charge  est très modeste.  Les mineurs  comme leurs 
parents ne sont guère demandeurs de soins ni de prise en charge.  
On retrouve  la difficulté de prise en charge de ces mineurs en raison d’une courte durée 
d’incarcération. Il est donc important de les orienter vers une démarche de prévention . 
 
Un rapport du Haut Comité de la Santé Publique en 1993 (27) avait souligné l’importance des 
besoins en soins dentaires des personnes détenues. Elles présentent souvent un très mauvais 
état bucco-dentaire du fait de leurs mauvaises conditions de vie antérieures et des difficultés 
d’accès aux soins; ce phénomène est aggravé par les addictions et la consommation de 
neuroleptiques. Le tabac et l’alcool sont également des facteurs de risque de pathologies 
parodontales et  de développement de lésions précancéreuses. Une absence d’hygiène est 
souvent associée à ces comportements. 
 
 
5. Organisation et accès aux soins (26) 
 
En 1987, dans le cadre du programme 13 000, la santé a été confiée à des opérateurs privés 
qui l’ont prise en charge jusqu’en 2001(43). Avec la loi du 18 janvier 1994 et son décret 
d’application (17), la prise en charge sanitaire  des personnes détenues est transférée au 
service public hospitalier ;  le bénéfice de la protection sociale est garanti pour tous. 
La réforme a concerné 149 établissements pénitentiaires. Des protocoles ont été signés entre 
l’administration pénitentiaire et 206 établissements de santé (131 centres hospitaliers dont 31 
centres hospitaliers régionaux et 75 établissements hospitaliers à vocation principalement 
psychiatrique. 26 services médico-psychologiques régionaux  (SMPR) existaient depuis 1986 
et 189 unités de consultations et soins ambulatoires (UCSA) ont ainsi été créées. Depuis 2004,  
il existe  aussi des unités d’hospitalisation sécurisées interrégionales (UHSI) selon l’arrêté du 
24 août 2000 relatif à la création des UHSI destinées à l’accueil des personnes incarcérées. 
Elles accueillent les personnes détenues pour des soins programmés nécessitantplus de 48h 
d’hospitalisation. Elles sont au nombre de 8 réparties dans des CHU : Nancy, Lille, Lyon, 
Bordeaux fonctionnent ; Toulouse, Marseille, Rennes et Paris sont en cours.Pour le pôle 
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parisien, l’UHSI du groupe hospitalier Pitié–Salpêtrière (GHPS) fonctionnera en 
complémentarité  de l’établissement public de santé national de Fresnes (EPSNF). 
La loi d’orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 a modifié les 
conditions d’hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux en créant 
les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) pour les accueillir en hospitalisation 
complète avec ou sans leur consentement. 
 
En 1993, l’administration pénitentiaire avait un budget  de 79 MF pour rémunérer les 
personnels médicaux et paramédicaux ; la circulaire du 8 décembre 1994 (6) prévoyait 
l’attribution d’une enveloppe globale de 188MF. 
En 1994, une enveloppe de 393 MF (ou 69 millions d’euros) a financé l’intégralité de la prise 
en charge somatique et psychiatrique en s’ajoutant aux 60 MF préexistants au titre de la 
psychiatrie (fonctionnement des SMPR). Entre 1996et 1998, ce montant a été renforcé par des 
mesures ponctuelles pour aboutir à près de 636 MF en 2000. Le renforcement budgétaire 
s’élève à 5 460 000 euros en 2006.A cette enveloppe s’ajoute le coût des consultations 
spécialisées réalisées à l’hôpital et des hospitalisations.  
Dans son rapport d’évaluation des établissements du programme 13 000, Pradier (43) précise 
que le chirurgien dentiste doit assurer les soins et les prothèses indispensables au maintien ou 
au rétablissement de la santé ; au-delà les prestations sont prises en charge par les personnes 
détenues. 
 
Un premier bilan quantitatif  réalisé par la direction des hôpitaux du Ministère de la santé en 
septembre 1997 aboutit  aux conclusions suivantes (19) : 
- les moyens inscrits dans les protocoles correspondent aux références indicatives pour les 
médecins généralistes, les chirurgiens dentistes, les personnels infirmiers et le personnel 
administratif des UCSA ; 
- les moyens effectivement consacrés au moment de l’enquête à la prise en charge sanitaire 
des détenus par l’hôpital correspondent aux recrutements inscrits dans les protocoles. 
 
Globalement, sur un échantillon d’UCSA visitées correspondant à 13 000 personnes détenues, 
l’offre de soins est en moyenne de 8 à 9 consultations de généralistes par place occupée en 
détention et par an dans des maisons d’arrêt. Dans les établissements pour peine, ce chiffre se 
situe entre 6 et 7, du fait du parcours pénitentiaire déjà effectué qui peut avoir permis de 
résoudre certains problèmes de santé. 
Dans le milieu libre, la DREES chiffre l’équivalent des consultations généralistes réalisées 
dans les UCSA (consultations et visites dans le milieu libre) à 4,3 par an par habitant (36). 
 
D’après le décret du 27 octobre 1994, les intervenants « santé » en  milieu pénitentiaire 
devraient suivre une formation pour découvrir l’administration pénitentiaire et appréhender 
l’exercice médical en milieu pénitentiaire. Il existe une capacité de médecine pénitentiaire qui 
est proposée par de nombreuses facultés de médecine dont Angers, Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Lyon,  Nice, Paris 5, Rennes, Rouen, réservée aux médecins. Il existe aussi un 
diplôme d’Université : Santé publique en milieu pénitentiaire (Faculté des sciences 
pharmaceutiques et biologiques de Paris 5) ouvert à tous les professionnels de la santé. Des 
masters de sciences pénitentiaires sont également accessibles aux professionnels de  santé 
(Paris II-Panthéon). 
La Norvège offre un enseignement via Internet, organisé par  l’Association Médicale 
Norvégienne (http://lupin-nma.net/) avec un forum de discussion. 
 
L’article R 711-20 du décret 94-929 du 27 octobre 1994 (17) prévoit que les dépenses et 
recettes afférentes aux soins aux détenus soient retracées dans le budget d’exploitation de 
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l’établissement de santé. Il est théoriquement possible  d’évaluer l’activité de soins des UCSA 
d’une manière indépendante du service hospitalier auquel elle est rattachée. Le choix du 
service de rattachement de l’activité d’odontologie n’est pas insignifiant car il peut avoir des 
répercussions sur le fonctionnement de l’unité. L’activité odontologique devrait être rattachée 
à la discipline,  sous l’autorité et/ou l’implication d’un chef de service en odontologie ; ce 
dernier est en mesure d’assurer une intégration de l’unité de soins au sein du tissu hospitalier. 
Il permet de rompre avec l’isolement de l’activité en milieu pénitentiaire en établissant un lien 
avec l’ensemble du service. 
 
 5.1. Prise en charge odontologique 
Chaque personne détenue devrait pouvoir bénéficier d’une consultation dentaire au cours de 
l’examen médical réalisé à l’entrée en prison (34). Celle-ci n’est pas réalisée dans tous les 
établissements, et même, certains établissements qui l’avaient mise en place ont été contraints 
d’abandonner ce bilan car il n’était plus possible d’assurer la prise en charge des personnes 
qui avaient besoin de soins. A Lyon, le bilan n’est plus réalisé depuis 2004 ; sur une 
population moyenne de 350 détenus,  on comptait 150 nouveaux arrivants par mois, ce qui 
entraînait un délai moyen de 3 mois pour un rendez-vous. Le bilan d’entrée n’a d’intérêt que 
si l’offre de soins en aval est possible. 
 
A la mise en œuvre de la réforme, une norme indiciaire a été établie pour répondre aux 
besoins de soins dentaires ; elle était fixée à 0,1 équivalent Temps Plein (ETP) de chirurgien 
dentiste pour 100 personnes détenues. L’estimation de 1ETP pour 750 personnes incarcérées 
est retenue dans le rapport Gentilini (22). 
La norme de 0,1ETP pour 100 détenus n’est pas effective dans tous les établissements, 
l’effectif national moyen rémunéré étant de 0,12 ETP de chirurgien-dentiste pour 100 
personnes avec d’importantes variations enregistrées entre les régions.  
L’ enquête de 1997 montrait que la réforme avait permis d’améliorer les délais d’attente, mais 
qu’ils étaient très variables selon les établissements. Pour la moitié des régions, le délai le plus 
souvent cité se situait, hors urgences, entre 8 et 15 jours mais il pouvait atteindre un mois et 
plus dans certaines régions comme la Bretagne, les Pays de Loire, la Haute-Normandie et le 
Nord-Pas-de-Calais. Dans ces régions, le taux de chirurgiens dentistes ETP était inférieur à la 
moyenne nationale. Le taux est minimal avec 0,06 ETP en Basse-Normandie et maximal avec 
0,28 ETP en Corse (19). 
Il existe donc des inégalités de prise en charge selon les structures, avec des délais d’attente 
pour un RV allant de 8 jours à 2 mois,  et des équipements techniques souvent vétustes. Ceci 
contribue aux plaintes déposées par les personnes détenues qui sont mécontentes des délais 
d’attente pour un rendez-vous (10). 
 
La réforme de  la prise en charge sanitaire des personnes détenues a permis le recrutement de 
personnels hospitaliers, généralement volontaires. Les médecins  des UCSA  ont le plus 
souvent le statut de praticien hospitalier et sont rattachés à un service hospitalier de l'hôpital 
public conventionné avec l'établissement pénitentiaire. Certains personnels qui exerçaient  
déjà en prison avant la loi de 1994 ont été intégrés dans la fonction publique hospitalière  mais 
avec un statut précaire de vacataire. Dans le rapport d’enquête de l’Assemblée Nationale en 
2000 (1), l’effectif de chirurgiens dentistes  exerçant en établissements pénitentiaires est de 
184 praticiens soit 51,28 ETP. 
La démographie professionnelle des chirurgiens dentistes actuelle défavorable, conjuguée à 
un exercice difficile et ardu, souvent considéré comme dévalorisant, complique très 
sérieusement le recrutement de PH sur des postes non attractifs. 

Un exercice principal en UCSA et des vacations cliniques dans un service d’odontologie 
permettent de  rompre avec l’isolement en associant le praticien à une équipe hospitalière, et 
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de l’impliquer dans l’élaboration des projets de service et dans la dynamique de l’évaluation 
des pratiques professionnelles. 
Certaines UCSA, localement, s’adressent  au Service de santé des armées pour contourner 
leurs difficultés, mais cela essentiellement pour l’ophtalmologie. 
 
D’après la grille indicative des personnels de santé proposés pour la reprise par le service 
public hospitalier des établissements du programme 13000, aucun poste n’est retenu pour les 
assistantes dentaires (34). 
 
L’absence de personnel paramédical formé à la fonction d’assistante dentaire auprès des 
chirurgiens dentistes dans la quasi-totalité des établissements alourdit leur charge de travail 
des chirurgiens dentistes et  contribue à limiter l’offre de soins dentaires. Les assistantes 
dentaires  participeraient à l’amélioration de la qualité des soins, en limitant l’appréhension 
des patients ; leur présence  faciliterait l’application des procédures d’hygiène et d’asepsie qui 
doivent respecter les recommandations de  bonnes pratiques,  ce qui est essentiel compte tenu 
de  la prévalence de certaines maladies infectieuses dans la population pénale. Les 
recommandations d’utiliser du matériel à usage unique ne peuvent pas être respectées pour 
tous les matériels, et  le traitement du matériel reste une tâche importante. 
 
Le travail à quatre mains est recommandé pour des raisons de sécurité, d’hygiène, 
d’ergonomie, d’efficacité, d’efficience. Le travail sans assistance ne se conçoit plus à 
l’hôpital, il devrait en être de même dans les UCSA. Ce personnel affecté  à l’odontologie 
devrait être formé  à cette activité spécifique. Des mesures incitatrices permettraient de 
sensibiliser les directions des ressources humaines pour créer et pourvoir ces postes d’aide-
soignants spécialisés. 
Dans les établissements pénitentiaires de Lyon où des assistantes ont été recrutées  depuis 
2000,  un bilan après 10 mois  de présence montre que les praticiens ont pu réorganiser leur 
activité en procédant à l’examen bucco-dentaire initial de 60% des entrants examinés par les 
médecins, ce qui est nettement supérieur aux années précédentes ; ils ont pu aussi réaliser 
certains actes qui habituellement demandaient un transfert des personnes détenues vers un 
service hospitalier. Le nombre total de séances de soins et d’actes réalisés a augmenté de 21 à 
80% selon les sites (Montluc, St Paul, St Joseph) (communication personnelle).  La présence 
des assistantes dentaires nécessiterait, de toute évidence, une volonté de recrutement dans la 
fonction publique hospitalière. Le plus souvent, ce sont les infirmières ou les aides-
soignant(e)s qui assument ces tâches. 
D’après l’enquête DHOS  sur l’activité au cours du 1er trimestre 1997, il y a eu 31 437 
consultations dentaires qui représentent 21% de l’ensemble des consultations (généralistes et 
spécialistes inclus) avec une moyenne de 0,73 consultation par détenu. Cela correspond à 613 
consultations par ETP dentaire (26). 
 
La Commission nationale consultative des droits de l’homme avait établi des 
recommandations sur les droits des détenus en 2004 (11) ; dans son rapport 2006 (12), elle 
rappelle  la nécessité de renforcer l’offre de soins spécialisés insuffisante du fait des 
difficultés de recrutement de spécialistes, les statuts et le montant des vacations n’étant pas 
attractifs. Pour les soins dentaires, malgré la mise en évidence des lacunes  par l’IGAS en 
2001, l’insuffisance en nombre de chirurgiens dentistes et l’importance des délais d’attente 
restent d’actualité presque partout (28).  
 
Depuis 1997, l’administrationne dispose pas de données nationales globalisées permettant de 
rendre compte de l’activité odontologique des UCSA du fait de l’absence de systèmes de 
recueil de l’information et de l’hétérogénéité des pratiques selon les établissements. Le 
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rapport d’activité ainsi qu’un bilan financier  doivent être présentés chaque année lors de la 
réunion du comité de coordination ; cette rencontre pourrait être l’occasion  pour les 
chirurgiens dentistes d’exprimer les difficultés rencontrées dans leur activité de soins.  
 
Des données d’activité  très disparates sont incluses en annexe de ce rapport à partir d’une 
enquête téléphonique auprès des médecins  DRASS. 
 
5.2. Besoins de soins odontologiques 
L’augmentation de la demande de soins et le vieillissement de la population pénale 
nécessitent de réévaluer les besoins et l’offre réelle en milieu carcéral. Les normes de 
référence définies par la circulaire de 1994 prévoyaient 0,05 ETP de médecins spécialistes 
pour 100 détenus, en incluant les masseurs kinésithérapeutes et les manipulateurs-radios. 
Une enquête de la direction des hôpitaux réalisée en 1997 relevait d’importantes disparités 
selon les régions en terme d’effectifs : de 1 à 5 pour la présence de médecins généralistes et 
pour les chirurgiens dentistes, de 1 à 30 pour les spécialistes (hors psychiatres) et de 1 à 2 
pour les infirmiers et préparateurs en pharmacie. L’activité variait de 1 à 2 pour les 
consultations de généralistes, de 1 à 8 pour les consultations de spécialistes et de 1 à 3 pour 
les consultations de chirurgiens dentistes. 
D’après l’évaluation qui a suivi la mise en place de la réforme de l’organisation de la prise  en 
charge sanitaire des personnes détenues, les dépenses de soins globaux ont été multipliées par 
100 en 10 ans. En 2004, les crédits des UCSA s'élevaient à 148 millions d'euros (10). 
Il serait utile d’effectuer le recueil de quelques indicateurs de santé bucco-dentaire et de 
recours aux services de soins pour évaluer les besoins : 
- indice CAO définissant l’état bucco-dentaire des personnes détenues (48), 
- indice  CPITN de besoins de soins (48), 
-     évaluation de la pratique du bilan odontologique à l’entrée en établissement pénitentiaire, 
-     évaluation du recours aux soins. 
 
5.3. Prise en charge du coût des soins dentaires 
En application de la circulaire du 8 décembre 1994, le détenu bénéficie de la prise en charge 
par l’assurance maladie de l'ensemble des actes inscrits à la nomenclature générale des actes 
professionnels (NGAP). Le chirurgien-dentiste hospitalier ne peut pratiquer que des actes 
inscrits à cette nomenclature. Les dépassements d’honoraires autorisés pour certains actes 
sont à la charge des personnes détenues. 
L’accès aux soins conservateurs  et chirurgicaux simples ne pose pas de difficultés 
particulières. Dans certains cas, il faut avoir recours à l’anesthésie générale (extractions 
multiples, traitement de lésions osseuses , chirurgie maxillo-faciale) ; les chirurgiens dentistes 
sont alors confrontés au problème de l’escorte des personnes détenues vers un service 
hospitalier. 
 Dans les UCSA qui réalisent des prothèses dentaires, une partie du coût de ces prothèses reste 
à la charge du patient, comme c’est le cas pour la population générale. Ce n’est pas au 
chirurgien-dentiste de fixer les tarifs ni de recevoir les honoraires, mais de telles pratiques 
sont encore rapportées (communication personnelle). L’administration pénitentiaire peut se 
substituer à la personne détenue lorsque le traitement prothétique est médicalement justifié 
(Article D 347 du CPP) ou si elle est « indigente ». Le droit à la couverture maladie 
universelle complémentaire  permet une meilleure prise en charge prothétique chez les 
personnes détenues.  
 
Les personnes détenues qui ont des restaurations buccales avec des implants doivent pouvoir 
être suivis par des chirurgiens dentistes qui sont compétents dans cette discipline ; ce type de 
traitement, hors nomenclature est strictement interdit en milieu pénitentiaire. Il faut des 
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autorisations de sortie, des permissions de sortie pour consulter les praticiens libéraux qui ont 
réalisé ou vont réaliser ces actes. 
Les transferts des personnes détenues d'un établissement pénitentiaire à un autre sont une 
difficulté pour la continuité des soins car certains praticiens ne souhaitent pas commencer les 
soins prothétiques lorsque la personne est susceptible d’être transférée. 
 
Enfin, l’accès à l’orthodontie est pratiquement impossible dans la mesure où la responsabilité 
de l’assurance maladie est limitée aux traitements commencés avant 16 ans. Dans les quartiers 
pour mineurs ou dans les établissements  pour mineurs qui s’ouvriront en 2007, le problème 
va se poser car l’âge minimum d’incarcération est de 13 ans. Certains jeunes adultes sont 
incarcérés alors qu’ils sont en cours de traitement orthodontique. Cette situation deviendra 
plus fréquente avec le développement des traitements d’orthodontie chez l’adulte. 
 
5.4. Organisation des soins  
Les difficultés d’accès aux soins et le suivi sont différentes selon le type d’établissement 
pénitentiaire. Lorsque les détenus sont  incarcérés en établissements pour peines, pour de 
longues périodes, la réhabilitation buccale peut être envisagée ; lorsque les peines sont brèves, 
la prise en charge est plus aléatoire. 
Dans de nombreux établissements, hors urgence, la demande de consultation  se fait par écrit  
ou par le biais d’un surveillant  qui contacte une infirmière ou l’UCSA. 
L’accompagnement des personnes détenues aux consultations dépend des différentes activités 
(promenade, activités sportives et culturelles, école, travail en atelier, parloir famille ou 
avocat), des blocages de mouvements, et de la disponibilité des surveillants. L’accueil de 
consultation se faisant en présence d’un surveillant, il convient de respecter les horaires de  
travail des personnels pénitentiaires affectés à l’UCSA. 
 
Le législateur, dans la loi du 18 janvier 1994, complétée par le décret du 27 octobre 1994 et la 
circulaire interministérielle du 8 décembre 1994, a eu pour objectif d’intégrer la prise en 
charge de la population pénale dans le système de santé en accordant à la personne détenue 
une couverture sociale et en permettant l’accès à des soins comparables à ceux dispensés en  
milieu de ville à travers le service public hospitalier. 
La loi de programme n° 95-9 du 6 janvier 1995 relative à la Justice a prévu un accroissement 
de 4000 places de détention. Dans ce programme appelé plus couramment  programme 4000, 
la norme est de un seul cabinet dentaire pour 600 places théoriques, alors qu’il faut s’attendre 
à davantage de détenus. 
De nombreuses structures ne disposent pas d’appareil radiographique (19). 
La plupart des établissements ont installé leur cabinet de consultation dentaire dans 
d’anciennes infirmeries, souvent peu rénovées et parfois même dans d’anciennes geôles. Les 
conditions d'installation des cabinets dentaires en milieu pénitentiaire ont été améliorées, 
bénéficiant de la rénovation d'ensemble des UCSA. Cependant, l'exiguïté des locaux  limite 
l’offre de soins en réduisant le nombre de fauteuils possibles. Le chirurgien-dentiste devrait 
disposer d’une surface suffisante et d’un cabinet équipé à l’identique de celui d’un cabinet de 
ville, pour y pratiquer un exercice selon les données avérées de la science. Les normes 
prévues en matière de surfaces et d’équipement doivent être respectées pour les rénovations et 
les nouvelles constructions. 

 
6. Conclusion 
 
Les détenus devraient bénéficier du  même niveau de prise en charge sanitaire que l’ensemble 
de la population d’autant qu’ils cumulent de nombreux facteurs de risque : niveau social et 
culturel peu élevé, insuffisance d’hygiène, faible accès aux soins, image négative de la  santé,  
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forte prévalence de pathologies générales et consommation de médicaments responsables 
d’hyposalivation. Malgré la loi de 1994  relative à la santé publique et à la protection sociale 
qui a facilité l’accès aux soins en confiant au service public hospitalier les soins aux 
personnes détenues, de grands efforts sont encore nécessaires pour améliorer l’accès aux soins 
dentaires encore très insuffisant et surtout  inégal d’un établissement à l’autre. En pratique, 
l’examen dentaire qui devrait être réalisé au cours du bilan médical à l’arrivée en détention est  
rarement pratiqué et la plupart des soins dispensés le sont pour des motifs d’urgence. 
L’organisation en terme de locaux mal adaptés, exigüs, d’équipements vétustes, d’absence de 
matériel radiographique, de délais de rendez-vous très longs,  de prise en charge 
administrative des actes associée aux difficultés de recrutement des professionnels 
(chirurgiens dentistes et assistantes dentaires) limitent les soins pratiqués qui consistent à 
soulager la douleur, à faire des traitements de temporisation en attendant la fin de la détention.  
Il faut déplorer l’absence de personnel para médical formé à la promotion de la santé orale. 
Des échanges pluridisciplinaires dans les UCSA permettraient d’intégrer la santé orale dans la 
promotion de la  santé générale et faciliteraient l’information des médecins sur les facteurs de 
risque des pathologies dentaires observées chez les personnes détenues. 
 
Un guide sur la santé en prison est en cours d’élaboration par l’Organisation mondiale de la 
santé (51).  
 
Une inspection sanitaire des établissements pénitentiaires  programmée entre 2006  et 2008 
par circulaire du 10 janvier 2006 (8)  permettra, entre autres, de recueillir des données sur 
l’organisation  des consultations dentaires : présence d’un appareil de radiographie 
panoramique, délai d’attente pour un RV, ouverture des droits à la CMUC. Il reste des 
domaines  dans le champ bucco-dentaire qui ne seront pas  explorés au cours de cette 
inspection et qui nécessitent une évaluation. Il serait donc utile d’effectuer le recueil de 
quelques indicateurs de santé bucco-dentaire et de recours aux services de soins pour évaluer 
les besoins : 
- indice CAO définissant l’état bucco-dentaire des détenus (48), 
- indice  CPITN de besoins de soins (48), 
-     évaluation de la pratique du bilan odontologique à l’entrée en établissement pénitentiaire, 
- évaluation du recours aux soins. 
 
L’Association  des personnels soignants intervenant en établissements pénitentiaires, le 
Collège des soignants intervenant en prison rappellent les difficultés qu’ils rencontrent dans 
leur mission. Lors du Congrès National des UCSA en 2001,  une table ronde sur l’odontologie 
avait dégagé 5 attentes fondamentales de la part des odontologistes exerçant en milieu 
carcéral : une reconnaissance de l’exercice professionnel en milieu carcéral, le recrutement 
d’assistantes dentaires  qui permettrait d’assurer les missions de santé publique, l’accès aux 
soins prothétiques, le suivi des soins, la standardisation des dossiers (46).  
Ces attentes restent d’actualité avec une priorité pour le recrutement de chirurgiens dentistes 
et d’assistantes dentaires. 
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Annexe : Données d’activité en odontologie des UCSA  recueillies par téléphone auprès des 
médecins DRASS 
 
 
Activité odontologique des UCSA de Lyon, 2003 : 
Il y a 2 praticiens qui effectuent 12 vacations réparties entre les 3 UCSA (St Joseph, St Paul et 
Montluc).  
1014 bilans d’entrée, soit 94 % ;  5 à 7 % des détenus ont refusé cette consultation.  
823 détenus  (89 %) ont besoin de soins . 
Le nombre de séances de soins réalisées est de 1870 pour 617 détenus ; le délai pour un 
bilan d’entrée est de 9jours et pour un soin  de 8 semaines. 
Entre 2002 et 2003, on note une augmentation de 20,34% des actes dentaires. 
Depuis 2000, chaque praticien  est secondé  par une assistante. Cette situation a permis de 
faire évoluer l’organisation en assurant un bilan d’entrée systématique ; 60% des entrants ont 
eu une consultation dentaire. 
 
Lorraine sud : 
Activité odontologique de l’UCSA de la Maison d’arrêt  de Nancy, 2004 : 
2 praticiens hospitaliers temps plein dans le service d’odontologie du CHU de Nancy 
consacrent une demi-activité à l’UCSA (soit 9 vacations hebdomadaires) aidés par deux aide-
soignantes. Il y a  150 passages par mois  soit 1342 passages en 2004.et les transferts pour des 
soins sous anesthésie générale ne concernent que 5 personnes détenues.  
 
 
Activité odontologique de l’UCSA du Centre de détention d’Ecrouves :  261 détenus 
2 praticiens asurent 4 vacations par semaine avec une assistante  
Les prothèses sont réalisées et les frais sont pris en charge à 70% par la sécurité sociale et  
30% par l’établissement. Les suppléments sont à la charge des personnes détenues. 
La décontamination est assurée sur place et la stérilisation au CHU de Nancy. 
2 à 3 tranferts vers le CHU de Nancy par an. 
 
 
Activité odontologique de l’UCSA du Centre de détention de Toul : 373 détenus 
2 praticiens couvrent 4 vacations par semaine avec une assistante.  
La décontamination est assurée sur place et la stérilisation à l’hôpital de Toul. 
Il y a environ 50 passages par mois. 
Les prothèses sont réalisées et les frais sont pris en charge à 70% par la sécurité sociale et  
30% par l’établissement. Les suppléments sont à la charge des personnes détenues. 
2 à 3 transferts vers le CHU de Nancy par an. 
 
Activité odontologique de l’UCSA de la Maison d’arrêt d’Epinal : 240 détenus 
1vacation hebdomadaire est assurée  sur un équipement qui a plus de 15 ans. 
En 2002,  C : 521   DC :  146     SC :  261 
Les prothèses sont réalisées et les frais sont pris en charge à 70% par la sécurité sociale et  
30% par l’établissement. Les suppléments sont à la charge des personnes détenues. 
1 transfert vers l’hôpital d’Epinal par an. 
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Lorraine nord :  
Activité odontologique de l’UCSA de la Maison d’arrêt  de Metz-Queuleu, 2002 : 650 
détenus 
2 praticiens effectuent 8 vacations par semaine avec une infirmière temps plein à disposition. 
On note une moyenne de 18 consultants par vacation pour une activité de 2185 consultations, 
417 actes de chirurgie,  et 1083 actes de soins.37 prothèses ont réalisées contre 51 en 2001. 
Cette activité est très consommatrice de temps et les praticiens ont choisi de s’orienter vers les 
traitements symptomatiques de la douleur. Les transferts de détenus ont été réduits, passant de 
77 en 2000 à 22 en 2002. 
 
 
Activité odontologique de l’UCSA de la Maison d’arrêt  de Bar-le-Duc: 89 détenus 
1 praticien effectue une vacation par semaine 
Il n’y a pas d’appareil radiographique ; un équipement dentaire est prévu pour 2006. 
La stérilisation est assurée par l’hôpital de  Bar-le-Duc. 
On ne réalise pas  de prothèses. 
En 2002, 357 C 
1 extraction vers le CHU de Nancy par an. 
 
 
Activité odontologique de l’UCSA de St-Mihiel : 
1 praticien assure 5 vacations par semaine avec une assistante correspondant à 0,5 ETP. 
La décontamination est faite sur place et la stérilisation à l’hôpital de Verdun. 
En 2004 : C : 570      DC : 138 actes    SC :  428 actes     SPR : 57 
Les prothèses sont réalisées et les frais sont pris en charge à 70% par la sécurité sociale et  
30% par l’établissement.  
Il y a 10 extractions vers l’hôpital de Verdun par an. 
Le délai de RV est de 3 mois. 
 
 
Activité odontologique de l’UCSA du Centre de détention de Montmédy 
1 praticien attaché associé assure 4 vacations hebdomadaires. 
 
  
Activité odontologique de l’UCSA de la Maison d’arrêt  de Sarreguemines : 123 détenus 
1 praticien  assure une vacation hebdomadaire. L’équipement a plus de 10 ans. 
La stérilisation est assurée par l’hôpital de Sarreguemines. 
En 2002,  C : 237    SPR : 15 
Les prothèses sont réalisées mais les dépassements sont à la charge des personnes détenues. 
Il y a 10 extractions vers l’hôpital de Sarreguemines par an. 
 
 
Activité odontologique de l’UCSA de la Maison d’arrêt  de Strasbourg, 2005 : 
Il y a un fauteuil et 8 vacations sont ouvertes, couvrant 4 jours et demi de consultations. 
1671 patients ont été reçus en consultation dont 319 nouveaux ; la file active est de 547 
patients. Sur les 1941 actes réalisés dans l’année 2005, 429 sont des extractions dentaires 
alors que seules 17 prothèses ont pu être proposées. En 2004, IL y a eu 1665 actes dont 351 
extractions et 13 prothèses réalisées. 
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Activité odontologique des UCSA de  Champagne -Aube : 
Il y a un fauteuil dans chaque UCSA : 
- Un au centre pénitentiaire de Clairvaux (239 places en maison centrale et 106 en centre de 

détention). En juillet 2005, 180 détenus présents en centrale et 88 au centre de détention 
- Un au centre de détention de Villenauxe la Grande (400 détenus)  
- Un à la maison d’arrêt de Troyes (120 détenus) 
 
L’effectif de praticiens est de 0,1 ETP au Centre pénitentiaire de Clairvaux  et à la Maison 
d’arrêt de Troyes et de 0,4 ETP au Centre pénitentiaire de Villenauxe.  
  
Activité 2005 
- Centre pénitentiaire de Clairvaux :751 (550 en 2004) + 1 extraction vers le centre 

hospitalier de Troyes,  
- Centre de détention de Villenauxe : 791 (630 en 2004) +6 extractions vers le centre 

hospitalier de Troyes, 
- Maison d’arrêt de Troyes : 511 (427 en 2004) +2 extractions vers le centre hospitalier de 

Troyes. 
 
Les données statistiques relatives aux types de soins et aux prothèses ne sont pas disponibles. 
 
Activité odontologique de l’UCSA de  la Maison d’arrêt  de Côte d'Or, 2005 : 
Il y a 5 vacations hebdomadaires réparties sur 1 fauteuil  
En 2005, 689 soins dentaires ont été effectués. 
1/2 ETP d'assistante dentaire a été demandé pour 2006 sur des crédits spécifiques UCSA. 
 

Activité odontologique de l’UCSA du Calvados : 

Il y a deux praticiens pour 2 fauteuils, l’un au centre de détention et l’un à la maison d'arrêt. 
L’activité est de  100 consultations par mois au centre de détention pour 4 vacations 
hebdomadaires et de 80  pour 3 vacations par semaine à la maison d’arrêt. 
 
Activité odontologique des UCSA de Bretagne,  2005 : 
Dès 2003, la Direction Régionale des Services Pénitentiaires avait sollicité la DRASS et 
l’ARH devant le constat d’une inadéquation entre les besoins de soins exprimés par une 
population de détenus en croissance et les effectifs des personnels soignants, d’un 
investissement insuffisant des établissements de santé dans les programmes de promotion de 
santé, et d’une méconnaissance des politiques de santé au sein des établissements 
pénitentiaires.  
 
Le données ci -après sont un  bilan de la prise en charge sanitaire des détenus à travers 
l’évaluation des conventions signées en 1995 entre les Etablissements de santé et les 
établissements pénitentiaires. Il se base sur une grille d’analyse élaborée à partir des rapports 
d’activités des UCSA 2003 et de rapports d’inspections réalisés par les DDASS. La grille a 
été adressée aux  établissements pénitentiaires (Direction ou SPIP) et aux établissements de 
santé (direction, chefs de service de rattachement des UCSA) et complétée et commentée par 
eux.  

 
On dénombre 7 établissements pénitentiaires de la région Bretagne  : 
     5 Maisons d’Arrêt (MA) : Brest, Vannes, Rennes, St Malo, et St Brieuc 
     -2 Centres Pénitentiaires (CP) : Ploemeur et Rennes, constitués chacun d’un quartier 
maison d’arrêt et d’un quartier centre de détention. 
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3 établissements ont une capacité de 200  à 400  places:  MA de Brest, la MA de Rennes et le 
CP de Rennes. 3 établissements sont de petite taille (capacité < à 100 places) : les MA de 
Vannes, St Malo et St Brieuc et 1 établissement est en position intermédiaire, le CP de 
Ploemeur.  
3 établissements ont des quartiers pour femmes : le CP de Rennes (un des trois établissements 
pour peine en France accueillant des femmes) ainsi que les  MA de Brest de Vannes (fermée 
depuis juillet 2004). 
  
Les temps de chirurgiens dentistes sont partout considérés comme largement insuffisants 
même quand les établissements ont pu adapter les temps consacrés à l’augmentation des 
détenus et sont conformité avec les ratio de la circulaire de 2005 (cas de St Brieuc et Vannes). 
Les déficits les plus importants étaient enregistrés à la MA de Rennes (amélioration provisoire 
de la situation vient d’être trouvé sur Rennes) et dans une moindre mesure à Ploemeur et 
Brest (délai de RV à 2 mois). A une  insuffisance budgétaire s’ajoute également la difficulté à 
pourvoir les postes et les remplacements. Deux établissements offrent un statut de 
contractuels aux chirurgiens dentistes : les UCSA de Rennes et de St Brieuc. Le projet 
d’associer les étudiants en odontologie aux soins aux détenus (ainsi qu’au dépistage ou à la 
prévention) n’a pu aboutir. Au delà de la difficulté du recrutement de chirurgiens dentistes se 
pose la question de l’appui qui pourrait leur être apporté par des assistants dentaires.  
 
 
Activité odontologique de l'UCSA de la Maison d'arrêt de Tours, 2005 : 
1 chirurgien dentiste  intervient sur 2 vacations hebdomadaires (actuellement poste  pourvu 
par un praticien du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis). 
Il existe 1 fauteuil équipé ; 4600 consultations médicales ont été réalisées, soit 80 
consultations diverses  par jour dont 535 actes de soins dentaires ; 30 prothèses ont été posées.  
 
Difficultés 
-Le chirurgien dentiste se partage entre 3 établissements pénitentiaires différents pour 
convenance personnelle, 
- La région Centre n'a pas de faculté de chirurgie dentaire, 
- Les demandes effectuées auprès des chirurgiens dentistes libéraux se sont soldées par un 
refus au motif de l'indemnité peu attractive de la vacation hospitalière, 
- Le service de chirurgie maxillo-faciale du CHU de Tours manque de postes médicaux. 

 
Activité odontologique de l'UCSA du Centre de détention de Val de Reuil : 
1 praticien hospitalier temps plein  assure l’organisation (prise de RV, désinfection du 
matériel) et les soins. Une infirmière est en charge de la stérilisation. 
 
 
Activité odontologique de l'UCSA de Rouen, 2005 : 
 
10 vacations hebdomadaires sont assurées sur un seul fauteuil par deux praticiens à temps 
partiel avec deux assistantes dentaires. 
1807 consultations; 64 prothèses. 
 
Éducation pour la santé : distribution  d'une brosse à dent  et de dentifrice aux arrivants et aux 
consultants avec bilan  dentaire et établissement d’un programme de soins pour 65 personnes 
en 2005. Il y a eu quelques séances sur le brossage des dents grâce au matériel de l'UFSBD. 
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Activité odontologique des UCSA de l’ Hérault, 2005 : 
 
-Maison d’arrêt de Béziers : 100 places 
I fauteuil, 3 vacations, 1 praticien attaché contractuel 
289 actes . 
 
-Maison d’arrêt de Villeneuve les Maguelone : 600 places 
1 fauteuil, 2 praticiens attachés contractuels, vacations : 0,9 ETP 
Activité : C : 1179               SC : 444 actes                        Z4 : 61                          DC : 163 
 
 
Activité odontologique de l’UCSA de la Maison d’arrêt de Limoges en 2005 : 150 détenus 
Activité :  C : 445  
 
 
Activité odontologique de l’UCSA de la Maison d’arrêt  de Marseille 
Un rapport standardisé a été mis en place en 2004. 
Une enquête est en cours sur l’état des entrants dont les résultats seront disponibles 
 courant 2006. 
 
 
Activité  odontologique de l’UCSA de la Maison d’arrêt  de Baie Mahault (Guadeloupe), 
2004 
Un praticien attaché au CHU effectue 4 vacations par semaine. 
Un bilan systématique est proposé à tous les entrants. 
La stérilisation est assurée par le CHU de rattachement. 
Activité de soins : 771 actes 
Activité d’éducation à la santé sur l’hygiène buccale : 93 bénéficiaires 
Difficulté d’approvisionnement en consommables. 
 
 
Activité odontologique en Ile de France 
 
Maison d’arrêt  de Bois d’Arcy : 800 à 1500 détenus 
1 cabinet ouvert tous les jours pour 3 vacataires ; 
Les détenus règlent le tiers payant pour la prothèse. 
 
Maison Centrale  de Poissy : 200 détenus 
1 praticien vacataire 2j et demi par semaine. 
 
Maison d’arrêt  de Versailles : 80 détenus 
1 praticien vacataire  sur 3 vacations 
Les soins sont pris en charge à 70% par l’hôpital et 30% par l’établissement. 
 
Maison d’arrêt  de Nanterre : 700 détenus et 20 mineurs 
1 cabinet ouvert  5 jours avec 3 praticiens  
Les soins sont pris en charge par l’établissement. 
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Maison d’arrêt  de Osny : 600 à 750 détenus 
2 praticiens à mi-temps dans un cabinet 
Les soins sont pris en charge par l’établissement. 
 
Maison d’arrêt  de Fresnes : 1650 détenus hommes et 60 femmes 
3 cabinets : 2 chez les hommes et 1 chez les femmes 
3 PH contractuels et 1 vacataire 
Les soins sont pris en charge à 70% par la sécurité sociale et 30% par l’établissement. 
 
Maison d’arrêt  de Villepinte : 730 détenus  
2 praticiens à demi temps avec une assistante 
1000 passages par an, 
Les soins sont pris en charge par l’hôpital d’Aulnay. 
 
Maison d’arrêt  de La Santé : 1300 détenus 
4 praticiens vacataires pour 2 cabinets ouverts 5 jours, 
Les soins sont pris en charge à 70% par la sécurité sociale et 30% par l’établissement. 
 
Maison d’arrêt  de Meaux : 90 détenus 
2 vacations hebdomadaires par un vacataire, 
Les soins sont pris en charge à 70% par la sécurité sociale et 30% par l’établissement. 
 
Melun :   
-Maison d’arrêt : 80 détenus 
1 vacation par semaine, 
Les soins sont pris en charge par l’hôpital de Melun. 
 
-Centre de détention : 310 détenus 
1 praticien 3j et demi, 
Les soins sont pris en charge à 70% par la sécurité sociale et 30% par l’établissement. 
 
 
Maison d’arrêt  de Fleury  Mérogis: 4000 détenus 
5 cabinets chez les hommes, 1 chez les femmes et 1 chez les jeunes. 
10 praticiens vacataires effectuent 54 vacations hebdomadaires. 
On ne réalise pas de prothèse fixe, mais uniquement des prothèses adjointes en résine et 
seulement si la durée d’incarcération est suffisamment importante car les délais de fabrication 
des prothèses sont très longs. 
Souvent la demande est essentiellement esthétique et i arrive régulièrement que les détenus 
refusent les soins (qu’ils ont pourtant eux-mêmes demandés ou acceptés auparavant). 
Une visite médicale d’accueil est proposée à tous les entrants ; l’infirmière  propose  la 
consultation dentaire à la personne détenue lors de cette visite et la demande éventuelle de 
soins es transmise au service dentaire. 
 

Supprimé : ¶
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