La santé en prison
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adresses utiles
Ministère de la Santé, de la Famille et des Personnes
handicapées
http://www.sante.gouv.fr
Ministère de la Justice
http://www.justice.gouv.fr
Collège des soignants intervenant en prison
http://www.penitentiaire.com
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Ban public : Association pour la communication sur les
prisons et l’incarcération en Europe
http://www.prison.eu.org
Observatoire international des prisons
http://www.oip.org

