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Compte-rendu  

Commission Migrant.e.s du mardi 6 septembre 2022  
En visioconférence 

 

Pilote : Pr Olivier BOUCHAUD  

 

Présent.e.s (8) :  

Mme ASTIER Bénédicte, Chargée de mission, CRIPS 

Pr BOUCHAUD Olivier, Chef de service, SMIT Avicenne  

Mme INCERA Marie, Infirmière, CDPS Evry-Courcouronnes 

Mme JAFFRELO Audrey, Coordinatrice, COREVIH IDF Est 

Mme NEDELEC-LISSILLOUR Catherine, CDPS Evry-Courcouronnes   

Mme MARTINOT-LAGARDE Isaure, Chargée de mission santé publique, COREVIH IDF Est 

M. TSHIALA KATUMBAY Papy, Président, Association Espoir 

M. VIGNIER Nicolas, Médecin infectiologue 

 

 

ORDRE DU JOUR : Finalisation de l’organisation d’une soirée autour de la prévention et des primo-

arrivants à Evry-Courcouronnes le 17/09/2022 (seconde édition de la soirée du 18/01/2022).  

 

 

 RH 

Présentation de la nouvelle chargée de mission en santé publique au COREVIH, Isaure Martinot-

Lagarde. 

 

 Rappel du déroulement de la soirée 

 

- Pré-introduction par le Pr Willy Rozenbaum, président du COREVIH Ile-de-France Est  

- Introduction et rappel de la situation épidémiologique par le Pr Olivier Bouchaud, pilote de la 

Commission Migrants-Migrantes du COREVIH IDF Est et chef du service des maladies 

infectieuses et tropicales de l’Hôpital Avicenne (Bobigny) 

- « Le questionnement d’un anthropologue » par M. Jean-Pierre Dozon 

- Ateliers thématiques :  

 Comment aborder la sexualité, D Leclerc  

 Dépistage et outils de prévention, R Mbiribindi 

 Comment identifier les primo-arrivants, P Tshiala Katumbay et B Bassama 

 Modalités de diffusion des messages de prévention, M Incera et B Mampouya 

- Restitution des ateliers en comité plénier  

- Conclusion de la soirée 

 

L’animation musicale de la soirée sera assurée par Madame Faya Tess.  
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N.B. Luis Sepulveda qui devait animer également le premier atelier ne pourra être présent, il sera 

possiblement remplacé par un sexologue aux côtes de Delphine Leclerc qui autrement assurera seule 

l’atelier. 

 

 Traiteur 

Pas de réponse de la part du traiteur proposé lors de la dernière commission, deux nouveaux contacts 

(Association Réagir et KARA à Ris-Orangis) sont proposés. Le COREVIH se charge d’obtenir un devis.  

 

 Communication 

 

Le COREVIH se charge d’imprimer les affiches pour le fléchage de la soirée. 

 

 Animation 

 

Bienvenu Mampouya s’occupera de la mise à disposition de Trods.  

Papy Tshiala Katumbay assurera avec Bénédicte Astier et Séverine Perriau la répartition des ateliers et 

des transports pour le retour. 

Bénédicte Astier contacte les associations pour la mise en place d’un stand de documentation. 

 

 Démarchage des participants 

Papy continue à contacter des foyers et doit faire une dernière ronde avec Séverine et Romain qui 

connaissent le quartier. 

Le Cegidd d’Evry a pris contact avec des associations. 

Les membres en charge de contacter les participants sont demandés de transmettre une estimation 

de la participation d’ici le mardi 13/09. 

 

 Evaluation de l’action 

Isaure Martinot-Lagarde se charge de dresser un compte rendu de la soirée s’appuyant sur la 

participation et la restitution des ateliers et un questionnaire d’évaluation qui sera distribué aux 

participants. 

Nicolas Vignier fera circuler une proposition de questionnaire avant la soirée. Celui-ci visera 

notamment à évaluer les éventuels besoins supplémentaires ressentis par les participants et leur 

niveau d’aisance pour diffuser un message de prévention à l’issue des ateliers. 

 

 


