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 CGLPL   Septembre 2012 

Rapport de visite : chambres sécurisées du centre hospitalier de Bergerac  (Dordogne) 

Contrôleurs :  
- Betty Brahmy, chef de mission ; 
- Céline Delbauffe. 
 
 

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux 
de privation de liberté, deux contrôleurs ont effectué une visite inopinée des installations 
spécifiques à l’accueil et à la prise en charge des personnes détenues au centre hospitalier 
général de Bergerac (Dordogne) le mardi 18  septembre 2012. 

1 LES CONDITIONS DE LA VISITE 

Les contrôleurs sont arrivés au centre hospitalier Samuel Pozzi1 de Bergerac, 9 avenue 
du professeur Albert Calmette, le 18 septembre 2012 à 9h, afin de visiter les installations 
spécifiques à l’accueil et à la prise en charge des personnes détenues. Ils se sont également 
rendus à l’hôtel de police de la ville. 

La mission s’est terminée le 18 septembre 2012 à 20h40. 

Une réunion de début de visite a eu lieu avec le directeur du centre hospitalier (CH)  de 
Bergerac qui a présenté le dispositif d’accueil des personnes détenues. Il a ensuite conduit les 
contrôleurs aux urgences où est implantée la chambre sécurisée.  

Les contrôleurs ont rencontré : 

 le directeur du centre hospitalier ; 

 le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bergerac ; 

 le médecin-chef de l’unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) du 
centre de détention  (CD) de Mauzac ainsi que l’un des médecins y intervenant ; 

 le commandant de police, chef de la circonscription de sécurité publique de 
Bergerac ainsi que son adjoint ; 

 un chirurgien viscéral ; 

 un stomatologue ; 

 le cadre de santé des urgences ; 

 le cadre de santé de consultation de chirurgie orthopédique ; 

 le cadre de santé de consultation de chirurgie viscérale ainsi qu’une infirmière de 
ce service ; 

 les secrétaires des consultations de chirurgie viscérale et orthopédique ; 

                                                 

1  Samuel Pozzi : Issu d'une famille d'origine italienne, il fit ses études à Pau et Bordeaux et commença ses 

études de médecine à Paris en 1869. Il obtint son doctorat en 1873 puis l'agrégation en 1875 et devint chirurgien 
des hôpitaux  en 1877. En 1883, il fut nommé à l'Hôpital de Lourcine-Pascal (rebaptisé plus tard Hôpital Broca). 
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 le premier surveillant responsable des escortes au CD de Mauzac ; 

 les deux fonctionnaires de police en charge de la surveillance du patient 
hospitalisé dans la chambre. 

Le jour de la visite des contrôleurs, la chambre sécurisée était occupée par une 
personne détenue. 

Une réunion de fin de visite a eu lieu avec le directeur du centre hospitalier. 

Le  directeur du centre de détention de Mauzac ainsi que le médecin en charge de la 
santé des personnes détenues à l’agence régionale de santé d’Aquitaine ont été informés de 
la visite des contrôleurs. 

Les contrôleurs ont pu avoir accès à tous les documents demandés. 

Ils se sont entretenus librement et en toute confidentialité avec l’ensemble des 
professionnels de santé et de police ainsi qu’avec la personne détenue hospitalisée le jour de 
leur visite. 

Un rapport de constat a été adressé au chef d’établissement le 8 mars 2013 afin qu’il 
puisse y apporter ses observations éventuelles. Par un courrier daté du 26 avril 2013, le chef 
d’établissement indique qu’il ne formule aucune remarque sur ce rapport. 

2 PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  

2.1 L’implantation 

L’Hôpital de Bergerac a une origine très ancienne : il est l’un des premiers hôpitaux 
fondés en France à la fin du XIIème siècle, très probablement précédé par une maladrerie. A 
cette époque, il est situé à l’extérieur de la ville. Au XVIIème siècle, une bienfaitrice de 
l’hôpital crée une communauté de sœurs hospitalières de Sainte-Marthe. 

Le 4 juin 1895, l’hôpital est inauguré par le Président de la République, Félix Faure.  

En 1920, l’hôpital  prend le nom de Samuel Pozzi.  

Devenu Centre Hospitalier en 1970, c’est surtout à partir de 1972 que l’hôpital  subit des 
transformations avec l’aménagement des anciens locaux, la construction de bâtiments plus 
modernes : maternité, maison de retraite et la création de nouveaux services tels que 
cardiologie, réanimation, urgences… 

Le bloc opératoire ainsi que la partie technique ont été créés en 1984 ; la rénovation du 
service de cardiologie  a été réalisée en 1990, celle du nouveau service des urgences en 2000. 

Situé au cœur du sud du département de la Dordogne ('Le Périgord Pourpre') le CH de 
Bergerac se trouve à environ 1h30 de Bordeaux, 45 minutes de Périgueux et 1h des principaux 
autres centres hospitaliers voisins que sont Libourne, Marmande et Villeneuve-sur-Lot. L'aire 
d'attraction sanitaire couvre une population de 90 000 à 105 000 habitants suivant les 
disciplines concernées.  

Le centre hospitalier est  facilement accessible : 

 à pied, il faut quinze minutes pour s’y rendre du centre de la ville de Bergerac ; 

 la ligne d’autobus n°2 le dessert avec un arrêt « «Calmette » situé devant l’entrée ; 
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 un parking gratuit est à la disposition des visiteurs qui viennent avec leur véhicule 
personnel.  

 Le centre hospitalier Samuel Pozzi dispose d'une offre de prise en charge de 316 lits et 
places installées. Il offre les activités suivantes : Urgences-SMUR, médecine, chirurgie 
orthopédique et viscérale, surveillance continue, maternité, pédiatrie, chimiothérapie, soins 
de longue durée et consultations dans plusieurs spécialités. 

Le CH a organisé ces activités en quatre pôles : 

  pôle 1 : urgences, SMUR, cardiologie, réanimation, PASS (permanence d’accès aux 
soins de santé) ; 

  pôle 2 : médecine, chirurgie, obstétrique ; 

  pôle 3 : disciplines médico-techniques ; 

  Pôle 4 : personnes âgées. 

La chambre sécurisée est implantée dans le service des urgences. Celui-ci fait partie du 
pôle 1. Le responsable du pôle est le chef de service d’anesthésie. 

Aucune indication ne permet de repérer la chambre sécurisée, ni dans le livret d’accueil 
du centre hospitalier, ni au sein de l’établissement de santé. 

Selon les informations recueillies, l’activité des urgences a augmenté de 4 % en 2010 et 
de 7 % en 2011. 

En 2010, 18 680 patients sont passés aux urgences et 1 940 ont été admis dans l’un des 
lits de l’unité d’hospitalisation de courte durée (« lits porte »). 

Le service comprend cinq « lits porte » dont la chambre dédiée à l’hospitalisation des 
personnes détenues qui devient « sécurisée » lorsqu’un patient-détenu y est admis.  

2.2 Description 

2.2.1 La chambre sécurisée 

La chambre sécurisée est située à droite au bout du couloir des urgences.  On y pénètre, 
après avoir traversé le local destiné aux fonctionnaires de police, par une porte à doubles 
battants de 1,35 m de large et de 2,15 m de haut. Cette porte est équipée d’une clé 
permettant sa fermeture depuis l’extérieur. 

La chambre mesure 3,50 m sur 3,20 m, soit une superficie de 11,20 m². Les murs sont de 
couleur blanche. Le sol est revêtu d’un linoléum gris. Elle est propre et en bon état général, à 
l’exception  de quelques éclats de peinture sur le chambranle de la porte.  

La pièce est éclairée par une large fenêtre coulissante de 3,20 m de large et 1,45 m de 
haut, elle est maintenue bloquée par une serrure centrale fermée. A l’extérieur, un store 
vénitien en aluminium est orientable grâce à une manivelle à la disposition du patient. 

Sur le mur opposé à la fenêtre, une paroi vitrée, sans dispositif occultant, de 1,45 m de 
large sur 0,96 m de haut donne sur le local des fonctionnaires de police. 

La chambre est équipée :  

- d’un lit médicalisé ; 
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- de deux petites tables, dont une adaptable. Sur l’une d’elle est posé un sac poubelle 
contenant les vêtements du patient; 

- de deux chaises, dont une à roulettes ; 

- sur la droite, au dessus du lit, d’arrivées d’oxygène, d’air et de vide  ainsi que d’un 
bouton d’appel pour les infirmières permettant également de commander la liseuse 
et le néon du plafonnier. Ces deux éclairages peuvent également être commandés 
depuis le local des fonctionnaires de police ; 

-  d’un bloc radiateur-climatiseur, posé au sol ; 

- d’un chariot porte sacs linge sale-linge propre ; 

- sur le mur, face au lit,  d’une prise de télévision et d’une prise électrique, alors que la 
chambre sécurisée ne dispose pas de téléviseur. 

Les toilettes, d’une surface de 1,44 m², ne sont pas accessibles depuis la chambre mais 
s’ouvrent sur le local réservé aux fonctionnaires de police. Les toilettes ne ferment pas à clé 
de l’intérieur. Elles sont très propres et équipées de :  

- WC à l’anglaise, avec abattant ; 

- une balayette ; 

- deux rouleaux de papier hygiénique ; 

- une poubelle ; 

- un urinoir portable ; 

- un  lave-mains avec mitigeur; 

- un distributeur de savon et un essuie mains ; 

- un désodorisant en bombe. 

Il n’y a pas de douche dans la chambre sécurisée, les patients détenus peuvent être 
autorisés à se laver dans la salle de douche du service située de l’autre côté du couloir des 
urgences. Selon les informations recueillies, celle-ci n’est pas souvent utilisée du fait de la 
durée du séjour et de l’état des patients qui requiert une toilette au lit par l’aide-soignante. 

2.2.2 Le local destiné aux fonctionnaires de police 

L’accès à ce local se fait par une porte identique à celle de la chambre sécurisée.  

Cette pièce, d’une surface de 5,28 m² est équipée : 

- d’une table adaptable de 0,40 m sur 0,80 m ; 

- d’une tablette rabattable sur laquelle est posée trois boites de gants en plastique, un 
rouleau de sacs poubelle, sept gobelets en plastique et une boite destinée à recevoir 
des déchets médicaux ; 

-  d’un porte-documents mural fixé au dessus de la tablette  qui contient des bons 
pour examens biologiques, perfusions, traitements, examens radiologiques ; 

- d’une patère murale et d’un distributeur de solution hydro-alcoolique fixés à droite 
de la porte d’entrée ; 

- d’une chaise pliante. 
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Lorsque le fonctionnaire de police est assis sur la chaise à l’intérieur du sas, il ne peut 
pas voir, par la paroi vitrée, le patient-détenu allongé sur son lit. 

Le second fonctionnaire est installé dans le couloir devant la porte d’accès à ce local. Il 
dispose de la table à roulettes sortie du local et d’une chaise. Sur cette table sont disposés les 
deux registres d’enregistrement des hospitalisations (Cf. 2.4). 

2.3 Le personnel 

2.3.1 Les personnels pénitentiaires 

Les personnels pénitentiaires sont principalement chargés d’escorter les personnes 
détenues hospitalisées du centre de détention de Mauzac jusqu’à la chambre sécurisée ou 
vers les consultations externes. 

Conformément à une note du 19 octobre 2010  de la sous-direction de l’état-major de 
sécurité de l’administration pénitentiaire, « le logiciel GIDE permet de faire apparaître dans les  
CCR (comportement consignes régime) le niveau d’escorte évalué par rapport au profil de 
l’intéressé. Ces niveaux sont classifiés de 1 à 4. Ils permettent de définir le niveau de sécurité 
à appliquer dans la composition de l’escorte de la personne détenue ». 

La note précise également : « lorsqu’une personne détenue est extraite pour raison 
médicale, le gradé responsable de l’organisation de l’extraction, prend connaissance du 
niveau d’escorte à mettre en œuvre en consultant la fiche pénale de l’intéressé et le CCR 
correspondant, ainsi que la fiche de suivi d’une extraction ». 

Seul le niveau d’escorte 1 autorise des consultations « hors la présence du personnel 
pénitentiaire avec ou sans moyen de contrainte ». 

Aucune personne détenue au CD de Mauzac ne relève des niveaux 3 et 4. 

Cependant, le chef d’escorte « peut définir le type de moyens de contraintes à mettre 
en œuvre en fonction du comportement de l’individu ».  

Il a été évoqué aux contrôleurs la situation d’une personne détenue se rendant en 
consultation d’orthopédie pour un problème d’attelle. Le patient a refusé le port des 
menottes du fait de sa pathologie au poignet. Le chef d’escorte a fait valoir l’absence de 
certificat médical et a exigé le port de menottes et d’entraves, du fait de l’agressivité du 
détenu. 

L’escorte pénitentiaire est généralement composée de deux surveillants en plus du 
chauffeur et d’un premier surveillant qui assure les fonctions de chef d’escorte. Le dossier 
médical est préalablement mis sous enveloppe par le personnel de l’UCSA. 

 

2.3.2 Les fonctionnaires de police 

La garde statique est assurée par les fonctionnaires appartenant aux brigades de jour et 
de nuit de l’hôtel de police de Bergerac. Lorsque leur effectif ne permet pas d’effectuer cette 
tâche, il est fait appel aux fonctionnaires du groupe de sécurité de proximité. 

Au total, quarante-cinq personnes sont concernées par la garde des personnes détenues 
hospitalisées dans la chambre sécurisée. 
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La question soulevée par le commandant de police est celle d’une charge indue, dans la 
mesure où beaucoup de personnes admises dans la chambre sécurisée n’y passent pas la 
nuit : il s’agit donc d’hospitalisations de jour pour lesquelles la garde ne devrait pas être 
assurée par les fonctionnaires de police mais par les surveillants pénitentiaires. 

Selon les informations recueillies, malgré l’existence de plusieurs établissements 
pénitentiaires dans le département (maison d’arrêt de Périgueux et centres de détention de 
Mauzac et de Neuvic), aucune réunion n’a été tenue depuis 2009 avec le directeur 
départemental de la sécurité publique et les directeurs des établissements pénitentiaires 
concernés sur le problème des escortes et des gardes. 

Il a été fait état de la difficulté de la mise en œuvre des escortes pour le transfert à 
l’unité hospitalière interrégionale sécurisée (UHSI)  de Bordeaux. Une convention, prise sous 
couvert du secrétariat général de l’administration de la police (SGAP) par le préfet de la 
Dordogne précise que c’est la gendarmerie qui assure cette escorte de Bergerac à Bordeaux 
mais qu’elle a 48 heures pour la mettre en œuvre. Cette disposition oblige les policiers à 
maintenir leur garde dans l’attente de ce départ alors qu’il faut trois heures pour faire l’aller 
et retour et que le commandant indique qu’il serait prêt à assurer cette escorte plutôt qu’à 
fournir des fonctionnaires affectés à la garde. 

2.3.2.1 La garde statique 

La garde est majoritairement assurée par deux policiers par vacation d’une durée de 
deux à trois heures. 

Le jour de la visite des contrôleurs, deux fonctionnaires étaient arrivés à 8h30 ; ils 
avaient  été relayés à 10h30 par deux collègues jusqu’à 13h, heure d’arrivée de deux autres 
fonctionnaires qui  devaient assurer la garde jusqu’au départ du patient. 

De l’avis de toutes les personnes rencontrées,  « ce n’est pas l’affectation préférée ». 

 

2.3.3 Le personnel de santé 

Le personnel des urgences comprend : 

 six médecins urgentistes dont trois praticiens hospitaliers ; 

 15,2 équivalents temps plein (ETP) d’infirmiers de jour et 7,6 ETP de nuit ; 

 2,8 ETP d’agents des services hospitaliers (ASH) pour les urgences et le service des 
soins continus. 

Le fonctionnement des urgences est assuré par quatre infirmiers le matin et l’après-midi 
avec deux aides-soignants et par trois infirmiers et un aide-soignant la nuit. 

Aucun infirmier n’est particulier désigné pour être le référent des soins dans la chambre 
sécurisée. 

Les horaires de travail du personnel soignant sont les suivants : 6h45-14h30 ou 15h, 
14h15-22h15, 22h-7h. 
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2.4  Les patients 

Il n’existe pas de registre d’occupation de la chambre sécurisée par les patients-détenus. 

Cette chambre est utilisée comme les autres chambres quand aucune personne détenue 
n’est hospitalisée. 

Selon le rapport annuel d’activité des services de soins en milieu pénitentiaire pour 
l’année 2011, vingt-six hospitalisations somatiques ont été demandées au CH de Bergerac et 
vingt-quatre ont été réalisées. 

Les policiers tiennent deux registres sur place qu’ils remportent au commissariat à 
l’issue de leur mission. Les contrôleurs ont examiné ces registres : 

 le registre « hôpital admissions/sorties : il a été ouvert le 29 octobre 2005 par le 
commandant de police. Il permet de comptabiliser le nombre de patients admis 
dans la chambre sécurisée : 

o trente-sept en 2011 ; 

o trente-deux entre le 1er janvier et le 18 septembre 2012. 

 la main courante des gardes détenus au CH : elle a été ouverte le 25 mars 2005 et 
comporte les rubriques suivantes : nom du fonctionnaire de police, date, heure 
de début et de fin, nom et prénom du détenu, observations. 

En 2011, deux patients sont restés au-delà de 48 heures : 

o du 16 au 21 avril soit cinq jours ; 

o du 30 septembre au 4 octobre soit quatre jours. 

Depuis le 1er janvier 2012, sur trente-deux patients, cinq sont restés hospitalisés plus de 
48 heures : 

o  du 21 au 28 mars  soit sept jours ; 

o du 26 avril au 3 mai  soit sept jours ; 

o du 28 avril au 14 mai  soit dix-sept jours ; 

o du 27 juin au 1er juillet  soit quatre jours ; 

o du 11 juillet au 16 juillet soit cinq jours. 

3 L’ADMISSION ET L’ACCUEIL 

3.1 L’information du patient. 

Le patient est informé de sa prochaine hospitalisation dans la chambre sécurisée du 
centre hospitalier de Bergerac pour un motif particulier : extraction dentaire, coloscopie... Il 
ne connaît pas la date de son extraction. 

Lorsqu’il doit être admis pour une intervention chirurgicale nécessitant qu’il soit à jeun, 
le patient est informé la veille au soir de son transfert le lendemain matin au centre 
hospitalier. 
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3.2 Les refus d’hospitalisation 

Les conditions d’hospitalisation se transmettent par le bouche à oreille d’une personne 
détenue à une autre. 

Les contrôleurs ont constaté que lorsqu’il s’agissait d’une hospitalisation brève, comme 
par exemple pour une extraction dentaire, les conditions d’hébergement dans la chambre 
sécurisée n’étaient pas mises en avant pour refuser une hospitalisation. 

Selon les chiffres du rapport annuel de l’UCSA, deux hospitalisations n’ont pas été 
réalisées en 2011, sans précision de la nature de l’empêchement (patient, centre hospitalier 
ou administration pénitentiaire). 

Les contrôleurs ont rencontré une personne détenue qui, ayant appris que le WC ne se 
trouvait pas dans la chambre, craignait de ne pas pouvoir s’y rendre librement alors qu’il allait 
subir un lavement.  De ce fait, il avait refusé l’hospitalisation, le diagnostic et la mise en œuvre 
d’un traitement adapté. Il se trouvait très angoissé face à cette situation.  

3.3 L’admission 

3.3.1 L’admission programmée 

Lorsqu’une hospitalisation est décidée par un médecin ou un chirurgien, pour un patient 
détenu au CD de Mauzac, la secrétaire de l’UCSA  envoie un courriel pour réserver la chambre 
sécurisée. Elle indique le nom et le prénom, le motif de l’admission et le médecin en charge 
du patient. 

A titre d’exemple, le patient admis ce jour avait été vu en consultation par le 
stomatologiste du CH de Périgueux qui effectue une consultation au CH de Bergerac tous les 
mardis. Ce praticien avait décidé qu’il fallait procéder à l’extraction de dents. Celle-ci a été 
programmée un mardi. 

3.3.2 L’admission en urgence 

La décision d’hospitalisation à la chambre sécurisée en urgence se fait à l’issue d’un 
passage dans le service des urgences. Dès que la décision d’admission est prise par le médecin 
urgentiste, le patient est transféré dans la chambre sécurisée, accompagné de l’escorte 
pénitentiaire. Le chef d’escorte prend contact avec le commissariat afin que des  
fonctionnaires de police assurent la relève. 

3.4 L’accueil 

3.4.1 L’accueil par les services de police 

Lorsque le patient s’est déshabillé et a revêtu la chemise d’hôpital un des fonctionnaires 
procède à la fouille de ses vêtements et effets personnels. Ces derniers sont entreposés dans 
un sac si la personne détenue en avait un ou bien remisés dans un sac poubelle. 

L’identité du patient-détenu est enregistrée sur les deux registres (Cf. § 2.4). 
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Le patient admis ce jour, qui suit la formation professionnelle de la ferme-école2 n’a pas 
eu de fouille à son arrivée. Il n’était ni menotté ni entravé. Selon ses dires, lors de la 
consultation de stomatologie qui a décidé de son admission, il était menotté. 

3.4.2 L’accueil médical 

Une infirmière du service des urgences accueille le patient. Il  se déshabille et revêt la 
chemise du service. 

Si le patient a été admis pour une intervention chirurgicale, un brancardier du bloc 
opératoire le conduit directement en salle d’opération.  

Dans le cas d’un problème médical, le patient sera vu par le médecin spécialiste qui a 
demandé l’hospitalisation. 

4 LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS 

4.1 La prise en charge médicale 

4.1.1 Aux urgences 

Lorsque le SMUR amène un patient-détenu aux urgences, ce service en est informé par 
le médecin régulateur.  

Le fourgon pénitentiaire arrive aux urgences par l’entrée réservée aux véhicules et 
stationne devant l’entrée du service.  Le patient est mis sur un brancard et conduit dans  le 
box afin d’être examiné par l’infirmière d’orientation et d’accueil (IOA). Cet examen se fait en 
présence des deux surveillants pénitentiaires dans ce box non dédié aux personnes détenues : 
il s’agit d’un local doté de trois portes que l’on ne peut pas fermer.  

Selon les informations recueillies, ce sont les surveillants qui indiquent le motif du 
recours aux urgences. 

L’IOA pose au patient quelques questions, prend ses constantes (pouls, tension, 
température) et décide de l’orientation du patient : 

 déchoquage en cas d’urgence vitale ; 

 salle de plâtre ; 

 chambre sécurisée. 

Elle procède à l’enregistrement administratif. L’hospitalisation d’un patient-détenu ne 
se fait pas de manière anonymisée.  

4.1.2 En consultations externes 

Le fourgon pénitentiaire conduit la personne détenue et son escorte à l’entrée 
principale de l’hôpital. Les consultations externes se trouvent sur la droite après l’accueil. Il 
n’existe pas de circuit dédié. Les surveillants accompagnent le patient dans la salle d’attente 
commune aux consultations de chirurgie orthopédique, viscérale et d’imagerie. 

                                                 

2
 Cf. Rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté sur le centre de détention de Mauzac 

(Dordogne). 
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Les consultations de chirurgie (orthopédique et viscérale) ont lieu au rez-de-chaussée. 
Chaque local de consultation est doté d’une fenêtre munie d’un store actionné par une 
manivelle. 

Selon le responsable des escortes du CD de Mauzac, ces locaux ne sont pas sécurisés, 
justifiant la présence de personnel de surveillance à chaque consultation. « Une pièce 
barreaudée ou aveugle permettrait de supprimer la présence du personnel de surveillance ».    

Selon les informations recueillies, s’agissant de la chirurgie orthopédique, la secrétaire 
de l’UCSA demande un rendez-vous en début de consultation à 14h, sachant que la deuxième 
consultation est prévue à 14h10 et qu’il y a forcément du monde dans la salle d’attente… 

Pour les consultations de chirurgie viscérale, il n’y aurait pas d’horaire particulier ; la 
demande de rendez-vous serait fonction du véhicule disponible au départ du CD de Mauzac. 

 L’examen proprement dit se déroule dans un petit local jouxtant le bureau médical. Le 
surveillant y assiste en  tournant le dos à la table d’examen, à la demande du praticien. 

Ensuite le médecin, son patient et le surveillant regagnent le bureau afin que le praticien 
explique ses constations, le diagnostic et le traitement à mettre en œuvre. 

Selon le responsable des escortes du CD de Mauzac, la présence des surveillants à ce 
stade de la consultation ne pose pas de problème puisqu’ils sont soumis au secret 
professionnel.  

Les consultations de cardiologie se déroulent dans un local analogue situé au 2ème étage. 

4.1.3 A la chambre sécurisée 

La prise en charge médicale est effectuée par le praticien qui a décidé de 
l’hospitalisation. 

Selon les indications de l’anesthésiste, il reçoit, le cas échéant, une prémédication. 

A titre d’exemple, le patient admis le jour de la visite des contrôleurs n’a été vu que par 
le stomatologue. 

Il a été transporté au bloc opératoire par un brancardier accompagné par les deux 
policiers. L’intervention s’est déroulée en l’absence des policiers ; ceux-ci sont restés devant la 
porte du bloc opératoire. 

Le stomatologue est venu à 12h dans la chambre sécurisée voir son patient. 

Compte tenu de son état satisfaisant, il a signé le bon de sortie et rédigé une 
ordonnance pour le médecin de l’UCSA. 

Selon les informations recueillies, il peut arriver que le cadre de santé soit obligé de 
contacter le médecin prescripteur afin qu’il se déplace dans la chambre sécurisée pour revoir 
son patient et décider de la poursuite des soins ou de la sortie. 

4.2 La surveillance des personnes détenues 

La porte de la chambre sécurisée est fermée lorsqu’un patient occupe la chambre. 

La porte du sas reste ouverte. 
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Les policiers accompagnent le patient dans tous ses déplacements dans l’hôpital.  
Cependant ils ne pénètrent pas dans les blocs opératoires ; ils assurent la surveillance devant 
la porte. 

Lorsqu’un patient est admis dans le service de réanimation, les policiers assurent la 
surveillance à l’intérieur des locaux de soins de ce service sans revêtir la tenue que  porte 
l’ensemble des soignants et des visiteurs. 

5 LA GESTION DE LA VIE QUOTIDIENNE. 

Aucun protocole n’a jamais été élaboré concernant les modalités d’admission et de vie 
quotidienne des personnes détenues  admises au CH de Bergerac. 

5.1 Le maintien des liens familiaux 

5.1.1 L’information des familles 

Pour des raisons de sécurité, les personnes détenues ne sont pas informées de la date 
de leur admission ; leurs familles ne sont donc pas au courant de celle-ci. 

Selon les informations recueillies, le personnel soignant des urgences est au courant 
qu’il ne doit pas donner l’information qu’un patient-détenu s’y trouve admis et à plus forte 
raison de donner de ses nouvelles. Par contre, il est possible en téléphonant au standard 
d’obtenir l’information que la personne se trouve hospitalisée aux urgences puisque 
l’enregistrement n’a pas été effectué de manière anonymisée  lors de l’admission. 

 

5.1.2 Les visites 

Selon « la réglementation relative aux détenus »  rédigée le 16 janvier 2008 par l’attaché 
d’administration chargé des affaires générales du CH, le permis de visite est délivré par le 
préfet du département à la demande de l’administration pénitentiaire.  

Il peut avoir un caractère permanent ou être limité à un certain nombre de visites. 

Après l’octroi du permis, le préfet prévient le commissariat en prévision de la mise à 
disposition d’un personnel de police pour accompagner les visiteurs auprès de la personne 
détenue hospitalisée. 

Les visiteurs devront au préalable se présenter au commissariat munis d’une pièce 
d’identité  et préciser le jour et l’heure de la visite. 

 

5.1.3 Le téléphone 

Aucun accès à un téléphone n’est prévu durant le séjour dans la chambre sécurisée. 

Un patient rencontré au CD de Mauzac a indiqué aux contrôleurs qu’il avait demandé à 
téléphoner durant son séjour dans la chambre sécurisée. Il lui aurait été répondu que ce 
n’était pas possible car il était contagieux. 



| 13 

 CGLPL   Septembre 2012 

Rapport de visite : chambres sécurisées du centre hospitalier de Bergerac  (Dordogne) 

5.2 Les règles de vie 

5.2.1 La possibilité de fumer 

Conformément à la réglementation, le tabac est interdit dans l’ensemble des locaux de 
soins. 

Il a été rapporté aux contrôleurs que lorsqu’il s’agissait de séjours courts, cette 
interdiction de fumer ne posait  pas trop de difficultés. 

5.2.2 La restauration 

Lorsque les patients sont autorisés par leur médecin traitant à recevoir un repas, ils le 
prennent sur la table adaptable de la chambre avec des couverts en plastique, une serviette  
en papier et un gobelet en plastique. Tous ces éléments sont fournis par l’aide-soignante qui 
distribue le repas. 

Un patient rencontré par les contrôleurs au CD de Mauzac a dit n’avoir pas reçu de 
repas lors de son premier jour d’hospitalisation dans la chambre sécurisée alors qu’il y avait 
été admis pour une suspicion de tuberculose. Il a eu des examens d’imagerie (radiologie 
pulmonaire et scanner) qui ne nécessitaient pas qu’il soit maintenu à jeun. Selon ses dires, le 
lendemain matin, un médecin se serait alarmé devant les chiffres bas de sa glycémie à jeun… Il 
aurait alors reçu un repas. 

 

5.2.3 Les activités 

Aucune activité n’est prévue pour les patients hospitalisés dans la chambre sécurisée. 

La chambre est dotée d’une prise électrique et d’une prise spécifique permettant 
d’installer un poste de télévision. 

Selon les informations recueillies, il serait possible de remettre les journaux de la salle 
d’attente aux patients qui en feraient la demande.  

5.2.4 Les incidents 

Aucun incident n’a été relaté concernant l’hospitalisation des patients-détenus. 

5.3 L’accès aux droits 

5.3.1 Les avocats et les visiteurs de prison 

La  réglementation évoquée supra ne fait aucune référence aux visites des avocats et de 
celle des visiteurs de prison. 

5.3.2 L’accès à un culte  

Les aumôniers du centre hospitalier se rendent dans la chambre sécurisée à la demande 
du patient. 

5.4 La sortie de la chambre sécurisée 

5.5  Du point de vue médical  

Lorsque le médecin en charge du patient décide que les soins sont terminés, il rédige, le 
cas échéant une ordonnance et signe le bon de sortie. 
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Le cadre de santé des urgences prend contact par téléphone avec l’UCSA du centre de 
détention pour l’avertir de la fin de l’hospitalisation. C’est l’UCSA qui joint le service des 
escortes afin que celui-ci organise le retour du patient-détenu à l’établissement. 

5.6 Du point de vue des forces de sécurité 

Selon les informations recueillies, le délai entre la sortie médicale et l’arrivée des 
surveillants en provenance du CD peut prendre entre deux et trois heures. 

A titre d’exemple, le mardi 18 septembre, le stomatologue a signé la sortie à 12h. 

Les policiers ont quitté le centre hospitalier à 15h. 

6 LES RELATIONS ENTRE LES PERSONNELS ET LES PATIENTS DETENUS 

Le personnel soignant considère la personne détenue comme un patient. 

Selon les informations recueillies, les problèmes qui se posent dans l’installation de la 
chambre sécurisée aux urgences sont les suivants : 

  le nombre de passage aux urgences s’accroît d’année en année, ce qui implique 
une augmentation du travail des infirmières qui se disent souvent débordées ; 

 le nombre limité de « lits porte »  a pour conséquence  que des patients restent 
sur des brancards dans le couloir tandis que la chambre sécurisée est occupée 
par un patient dont l’indication ne justifie pas l’occupation d’un « lit porte » (à 
titre d’exemple, la surveillance d’une coloscopie ou d’une extraction dentaire) ; 

 les soins à apporter aux patients-détenus ne relèvent pas du travail habituel des 
urgences : pansement après une intervention chirurgicale, surveillance après un 
examen complémentaire… Il a été évoqué la demande d’une intervention des 
infirmières des services spécialisés pour effectuer des actes techniques. 

7 LES RELATIONS ENTRE LE CENTRE HOSPITALIER ET L’UCSA ET AVEC L’UHSI DE BORDEAUX 

Selon les rapports d’activité de l’UCSA, le nombre de patients admis à l’UHSI est indiqué 
dans le tableau suivant : 

Année Nombre patients 

2008 22 

2009 32 

2010 37 

2011 62 

Il n’a pas été fait mention de difficulté particulière pour l’admission programmée d’un 
patient à l’UHSI. 

Il a été noté que des séjours dans la chambre sécurisée duraient plus longtemps que la 
durée prévue par la réglementation (Cf. § 2.4). 
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Il a été évoqué à ce propos plusieurs difficultés pour le transfert d’un patient à l’UHSI de 
Bordeaux : 

 l’admission à l’UHSI serait difficile lorsque l’intervention chirurgicale a eu lieu à 
Bergerac : les chirurgiens de Bordeaux considèrent que leurs confrères doivent 
« terminer » les soins, même si ceux-ci se prolongent au-delà de 48 heures ; 

 selon le commandant de police, la gendarmerie de Bergerac est compétente pour 
assurer le transfert entre le CH de Bergerac et l’UHSI de Bordeaux mais en vertu 
d’une convention signée par la préfecture de Dordogne, elle aurait 48 heures 
pour assurer ce transfert ; 

 selon l’ARS d’Aquitaine, ce transfert est à la charge de l’administration 
pénitentiaire. 

                                                

8   CONCLUSION 

A l’issue de leur visite, les contrôleurs formulent les observations suivantes : 

Observation n° 1 :  Les conditions d’accueil des patients dans la chambre sécurisée sont 
correctes  mais elles seraient améliorées si le patient disposait de sanitaires : WC et 
douche à l’intérieur de la chambre (Cf. § 2.2.1). 

Observation n° 2 :  Du fait de son exigüité et de sa configuration,  le local dédié aux 
fonctionnaires de police  est inadapté à la surveillance des patients (Cf. § 2.2.2). 

Observation n° 3 :  Il serait indispensable d’organiser une réunion entre le directeur 
départemental de la sécurité publique et les directeurs des établissements 
pénitentiaires sur le problème des escortes et des gardes (Cf. § 2.3.2). 

Observation n° 4 :  Il n’existe pas de registre d’occupation de la chambre sécurisé tenu au 
niveau du service des urgences. De ce fait la comptabilisation des admissions aboutit 
à des chiffres différents entre  le rapport annuel d’activité des services de soins en 
milieu pénitentiaire  et ceux du commissariat de police (Cf. § 2.4). 

Observation n° 5 :  Les  hospitalisations dans la chambre sécurisée dépassent la durée légale  
de séjour (48 heures) ce qui pose des problèmes pour les patients et les 
fonctionnaires de police (Cf. § 2.4) 

Observation n° 6 :  Il serait utile de prévoir un lieu pour entreposer les vêtements des patients 
en d’éviter ainsi de les conserver dans un sac poubelle Cf. § 3.4.1). 
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Observation n° 7 : Il serait utile que les hospitalisations dans la chambre sécurisée soient 
anonymisées au niveau du service des admissions (Cf. § 4.1.1). 

Observation n° 8 :  Il serait indispensable de créer un circuit dédié pour les personnes 
détenues se rendant aux consultations externes et de leur réserver un bureau de 
consultation sécurisé avec barreaudage afin d’éviter la présence systématique d’un 
personnel de surveillance durant ces consultations (Cf. § 4.1.2). 

Observation n° 9 :  Lorsqu’un patient est soigné dans le service de réanimation, les policiers 
doivent assurer la surveillance  à l’extérieur de ce service en se tenant  à la porte 
d’entrée, à l’instar de ce qu’ils font au bloc opératoire (Cf. § 4.2). 

Observation n° 10 :  Il est indispensable d’élaborer un protocole relatif aux modalités 
d’admission et à la vie quotidienne des personnes détenues   (Cf. § 5) 

Observation n° 11 :   Il serait nécessaire que les droits des personnes détenues soient 
maintenus durant leur séjour dans les chambres sécurisées : visites, notamment des 
avocats, téléphone (Cf. § 5.1.3 et 5.3.1). 

Observation n° 12 :  Il est regrettable que les personnes détenues n’aient accès ni à la 
télévision ni même à des journaux ou revues et plus largement à aucune activité (Cf. § 
5.2.3). 

Observation n° 13 :  Il serait utile de mettre en place une formation pour les personnels des 
urgences amenés à prendre en charge les patients-détenus (Cf. § 6). 
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