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Les prisons belges doivent faire face à une pénurie de médecins de la sorte qu'au
moins une prison éprouve des difficultés à assurer ses obligations légales vis-à-vis de
ses détenus. Ce n'est pas la première fois que les prisons doivent faire face à ce genre
de problème. En effet, il est de plus en plus difficile de trouver des médecins qui
veulent pratiquer dans le milieu carcéral, ce qui a comme conséquence que cette
situation empêche de consacrer suffisamment de temps à chaque détenu.
Le temps urge, une solution doit absolument être trouvée avant que la situation ne
devienne intenable. Un système D a été mis en place mais une solution durable doit
voir le jour dans l'intérêt de toutes les parties impliquées.
1. Quid de l'organisation des soins de santé dans les prisons?
2. Comment s'assurer que les prisons puissent rapidement à nouveau remplir leurs
obligations légales?
3. Que comptez-vous entreprendre pour lutter contre le manque de médecins dans le
monde carcéral?

QESV.55-2-000744
1/4

Question n° 55-2-000744 de madame
la députée Kattrin JADIN du
04/10/2021 au Vice-Premier ministre
et ministre de la Justice et de la Mer
du Nord.

Vraag nr. 55-2-000744 van mevrouw de
volksvertegenwoordiger
Kattrin
JADIN van 04/10/2021 aan de Viceeersteminister en minister van Justitie
en Noordzee.

Je ne peux pas nier que certains
établissements doivent faire face à une
pénurie de personnel médical mais,
comme j’ai déjà eu l’occasion de le
signaler,
dans
le
cadre
du
refinancement structurel de la Justice, le
gouvernement a récemment fourni des
ressources supplémentaires afin de
renforcer structurellement les services
médicaux dans les prisons. Cela vaudra
tant pour les détenus que pour les
internés. Le renforcement des équipes
de soins et de la présence médicale et
paramédicale dans les prisons en
général,
et
dans
les
services
psychiatriques en particulier, figure en
tête de ma liste des initiatives à mettre
prioritairement en œuvre.
Comme je l’ai déjà souligné, non
seulement le bon fonctionnement des
services de santé de l'administration
pénitentiaire
mais
également
la
rémunération adéquate de ceux qui y
travaillent constituent pour moi une
priorité. C'est précisément pour cette
raison que la réforme de ces services,
de leur organisation et de leur méthode
de travail a été inscrite dans l'accord de
gouvernement fédéral du 1er octobre
2020. Pour la mettre en œuvre, j'ai
donné instruction à mon administration
de reprendre les activités des groupes
de travail mis en place dans le cadre de
cette réforme lors de la précédente
législature.

Ik kan niet ontkennen dat bepaalde
inrichtingen kampen met een tekort aan
medisch personeel. Zoals ik eerder reeds
kon melden, heeft de regering in het
kader van de structurele herfinanciering
van Justitie recentelijk echter voorzien in
extra middelen om de medische diensten
in de gevangenis structureel te
versterken.
Zulks zowel voor de
gedetineerden
als
voor
de
geïnterneerden. De versterking van de
zorgequipes en de aanwezigheid van
medici
en
paramedici
in
de
gevangenissen in het algemeen en in de
psychiatrische diensten in het bijzonder
staat bovenaan mijn lijst van initiatieven
die prioritair moeten worden uitgevoerd.
Zoals ik reeds heb onderstreept, zijn niet
alleen de goede werking van de
gezondheidsdiensten
van
het
gevangeniswezen,
maar
ook
de
passende bezoldiging van zij die er
werken prioritair voor mij. Precies om die
reden werd de hervorming van die
diensten, van hun organisatie en van hun
werkwijze opgenomen in het federaal
regeerakkoord van 1 oktober 2020. Met
het oog op de tenuitvoerlegging van deze
hervorming heb ik mijn administratie de
opdracht gegeven om de activiteiten van
de werkgroepen die in dit kader tijdens de
vorige regeerperiode werden opgericht
terug op te starten.

Lors d'une réunion entre la Justice et la
Santé publique le 28 mai dernier, le
texte de vision élaboré par le précédent
groupe de pilotage a été définitivement

Tijdens een vergadering met de FOD
Justitie en de FOD Volksgezondheid die
plaatsvond op 28 mei jongstleden werd
de door de vorige stuurgroep uitgewerkte
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validé et il a été décidé que les différents
groupes de travail devaient reprendre
leurs activités. Le groupe de pilotage et
les différents groupes de travail se sont
entre-temps déjà réunis. Ces réunions
continuent à un rythme très régulier, la
dernière réunion datant de ce 15
septembre.

visietekst definitief gevalideerd en werd
er
beslist
dat
de
verschillende
werkgroepen hun activiteiten terug
moesten opstarten. Intussen hebben de
stuurgroep
en
de
verschillende
werkgroepen reeds vergaderd. Er vinden
zeer regelmatig vergaderingen plaats en
de laatste vergadering vond plaats op 15
september jongstleden.

Je rappelle également qu’il a été décidé
que l'intégration des détenus à l'INAMI
constituera la première phase et que le
déploiement ultérieur de la prise en
charge se fera par étapes.

Ik wijs er ook op dat er werd beslist dat de
integratie van de gedetineerden bij het
RIZIV de eerste stap zal vormen en dat
de latere uitrol van de tenlasteneming
fasegewijs zal gebeuren.

En ce qui concerne les prestations,
celles-ci ont fait l’objet à partir du 1er juin
d’une indexation très attendue, ce qui
n’avait plus eu lieu depuis 2012.
Enfin, mon administration a finalisé, en
collaboration
avec
l’Office
des
étrangers, un cahier des charges pour
un nouveau programme de gestion du
dossier médical du patient qui soit non
seulement user friendly, mais aussi un
programme prêt à l'emploi.

De prestaties zijn met ingang van 1 juni
het voorwerp geweest van een zeer
welkome indexering, wat niet meer was
gebeurd sinds 2012.
Tot slot heeft mijn administratie in
samenwerking
met
de
Dienst
Vreemdelingenzaken
een
bestek
opgesteld voor een nieuw programma
voor het beheer van het medisch dossier
van de patiënt, dat niet alleen
gebruiksvriendelijk
maar
ook
gebruiksklaar is.
Voorts zal het programma ook
compatibel zijn met het eHealth-platform,
zodat de communicatie met de externe
partners van de gevangenis snel en vlot
kan verlopen, wat vandaag niet het geval
is. Het zal vast en zeker de taak van alle
zorgverstrekkers verlichten.

Outre sa facilité d'utilisation, ce
programme sera également compatible
avec la plate-forme e-health, de sorte
que la communication avec les
partenaires extérieurs de la prison
pourra se dérouler rapidement et
facilement, ce qui n'est pas le cas
aujourd'hui. Ce programme ne pourra
que faciliter la tâche de tous les
prestataires de soins.
Le cahier des charges a été publié le 17
septembre dernier et une session
d’information sera tenue en octobre pour
les candidats-soumissionnaires.
Vous le constatez, les choses bougent
et de nombreuses actions sont en cours.
Mais vous conviendrez que des étapes
comme le transfert des soins de santé
des prisons vers le SPF Santé publique

Het bestek werd gepubliceerd op 17
september jongstleden en in oktober zal
een informatiesessie plaatsvinden voor
de kandidaat-inschrijvers.
U ziet dat er veel beweegt en dat er veel
wordt gedaan. U zult het er echter mee
eens zijn dat bij stappen zoals de
overheveling van de gezondheidszorg in
de gevangenissen naar de FOD
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ne peuvent se faire sans une nécessaire Volksgezondheid niet over één nacht ijs
réflexion et une préparation.
kan worden gegaan.

V. VAN QUICKENBORNE
Vice-Premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord
Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
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