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Inter-Corevih « Migrants » 

Commission du 7 février 2017– Corevih Est - Hôpital St Louis 

Compte-rendu 

 

Présents : 8 personnes 

 Bénédicte Astier, CRIPS, Paris 

 Bernard Bassama, Chrétiens et Sida 

 Constance Bassama, Alcos 

 Blandine Botalla, chargée de mission , Corevih-IDF-Est 

 Olivier Bouchaud, pilote de la Commission, Chef de service MIT, CH Avicenne  

 Nathalie Gourmelon, chargée de mission en santé publique, responsable de l’action 

médiation, Corevih-IDF-Est.  

 Sandra Jean-Pierre, Comité des Familles, Paris 

 Nicolas Vignier, Médecin CH Melun 

 

 

Ordre du jour : 

- Finalisation du travail sur l'annuaire migrants-VIH 

- Programmation de la diffusion de la fiche de recueil des dysfonctionnements de l’accès aux 

droits et aux soins des migrants VIH 

- Question diverses 

 

I – Finalisation du travail sur l’annuaire migrants 

Le format de l’annuaire tel qu’il a été travaillé lors de la dernière commission est validé. Il 

sera intégré au site internet du Corevih, dans une rubrique « annuaire » commune à d’autres 

thématiques (femmes, prisons et psy, pour l’instant). 

Les structures seront contactées une première fois par mail avec un texte explicitant la 

démarche et les informations souhaitées.  
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Les informations recueillies seront :  

 Domaine de compétence :    

 Type d'action :  

 Coordonnées (téléphone, mail, adresse) 

 Descriptif /missions (en demandant de préciser les programmes/activités proposé(e)s 

par chacun 

 Public(s) accueilli(s) 

 Horaires/jours d’ouverture 

 

Afin de ne pas alourdir la page d’accueil de l’annuaire, un signet déroulant « en savoir plus » 

sera intégré. Seules les informations Domaine de compétence, type d’action et les 

coordonnées seront visibles en premier plan.  

 

Plusieurs points sont soulignés par les uns et les autres :  

- Référencer l’annuaire pour qu’on y arrive directement de n’importe quel moteur de 

recherche. Cette démarche peut avoir un coût. Il faudra se renseigner.  

- Bien « communiquer » sur l’existence de cet annuaire. Etre référencé comme « liens » 

dans des sites comme INPES « la santé pour tous » ; Le Comede, Sida Info Services 

II - Fiche de recueil des dysfonctionnements de l’accès aux droits et aux soins des 

migrants  

 

Stratégie de diffusion :  

- Il est prévu que ces fiches soient transmises aux assistantes sociales et aux médecins 

des hôpitaux via les TEC + à quelques associations. Cette transmission doit se faire de 

manière personnalisée avec explication des objectifs de l’enquête, afin que les 

destinataires (assistantes sociales des hôpitaux notamment) en saisissent bien les 

enjeux.  

- La diffusion de cette fiche doit être accompagnée d’un mot explicatif des objectifs de 

cette enquête, en rappelant le cadre législatif.   

Expliquer notamment le décalage entre le droit et la réalité dans beaucoup de 

situations. Que cette fiche est destinée à recueillir des dysfonctionnements de 

situations passées ou actuelles. L’objectif n’est pas d’être exhaustif. 

Exemple de texte :  

« L’objectif de cette fiche est de faire remonter des situations problématiques du point 

de vue de l’accès aux droits des migrants VIH. Ces situations seront ensuite signalées, 

via la rédaction d’un rapport d’enquête à l’ARS qui pourra ensuite argumenter sur 

cette question auprès du Ministère de l’Intérieur. Merci de déclarer ici toutes les 

situations (actuelles ou passées) où vous constatez (ou vous avez constaté) un écart par 

rapport à la loi ou le droit commun : par exemple des problèmes de délais de prise en 

compte d’un dossier ; l’exigence d’un passeport en cours de validité ; le coût élevé 
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d’une consultation de médecin agréé ; le refus d’une prise en charge en PASS ou 

d’accès aux soins de ville.  

- Quelques hôpitaux et quelques associations ont été proposés pour cette première phase 

qui débutera début mars et durera un mois. Avec une relance de la part des TEC au 

bout de deux semaines. Une autre phase suivra ultérieurement dans d’autres hôpitaux 

et associations. La chargée de mission se rapprochera de ces structures pour leur 

expliquer l’enquête et demander leur participation.  

Hôpitaux : Melun ; Avicenne (Espace santé droit) ; St Louis 

Associations : Ikambéré ; Comité des familles ; Réseau ville-hôpital 77 Sud ; AVIH 

(Nord) – Arcat 

 

III - Questions diverses : programmation d’une journée Migrants en novembre 2017 

Il avait été décidé aux tous débuts de la commission Migrant d’organiser régulièrement (tous 

les deux ans) une soirée ou journée destinée à débattre d’une problématique particulière 

autour de cette thématique des migrants. Une première « Journée Migrants » avait eu lieu en 

novembre 2013 puis une soirée « Migrants » en octobre 2015, nous pouvons donc d’ores et 

déjà prévoir une manifestation pour cette année. Novembre 2017 a été choisi pour une 

« journée migrants ». Olivier Bouchaud propose le thème de « l’accès aux droits » (nous 

disposerons alors de résultats concernant notre enquête) mais propose aussi de décoder 

d’autres thématiques envisageables. A titre d’exemple les programmes de la journée et de la 

soirée de 2013 et 2015 seront joints à ce compte rendu. Proposition est faite également 

d’organiser cette journée en partenariat : un partenariat avec le CRIPS est proposé. Cela sera à 

rediscuter lors de la prochaine commission. 

 

Prochaine commission migrants : le mardi 11 avril 2017 à 18h au Corevih-IDF-Est (Hôpital 

St Louis). Ordre du jour : Préparation de la journée migrants de novembre 2017 ; Point sur 

l’avancement de l’enquête « dysfonctionnement de l’accès aux droits des migrants VIH ».  

 

 

 

 


