
1 

 

 
Compte-rendu de la réunion Commission Prison du 20 mars 2017 

 

Pilote :  
Présent-e-s (6) :  

Barbier Christine (CA Basiliade), Botalla-Piretta Blandine (Corevih Est), Boussard Jean-Luc (Corevih Est), 

Marafin Loly (PASTT), Nguyen Rose (Fleury-Merogis), Nouaiat Ridha (Sidaction),  

 

Excusé-e-s (4) : Carton Béatrice (Maison d’arrêt de Bois d’Arcy et de Versailles), Gruwe Guerric (Aremedia), 

Suner Marie (SIS Animation), Tabourin Jean-Louis (SIS Animation) 

 

 

Ordre du jour prévisionnel : 

1. Présentation des fiches techniques d'aide à la prise en charge du VIH et des hépatites en milieu 

carcéral dans sa version actualisée ; 

2. Point sur le Kit Infos santé et droits en Prison ; 

3. Stratégie de diffusion de ces outils ;  

4. Point sur l'annuaire ; 

5. Présentation de la thèse de Meoïn Hagege "Sortir ou s'en sortir ?  

6. Points divers (proposition de projets).  

 

 

L’ordre du jour n’a pu être respecté en raison de l’important travail de relecture que les fiches 

techniques d’aide à la prise en charge du VIH et des hépatites en milieu carcéral ont demandé. Par 

conséquent, seuls ce point et le point 6 ont été développés.  

1. Présentation des fiches techniques d’aide à la prise en charge du VIH et des hépatites en 

milieu carcéral  

 

Pour rappel, lors de la dernière réunion, les membres de la commission avaient proposé d’adapter à 

l’Ile-de-France les fiches techniques d’aide à la prise en charge du VIH et des hépatites en milieu 

carcéral élaborées par l’Inter-Corevih Aquitaine et Centre/Poitou-Charentes. Ces fiches sont destinées 

aux professionnels de santé.  

 

Après avoir obtenu l’accord de l’Inter-Corevih pour l’utilisation de cet outil, C. Barbier, J-L Boussard 

et R. Nouaiat ont commencé à actualiser ces fiches qui avaient été élaborées en 2013 à partir du guide 

méthodologique de prise en charge sanitaire des personnes placées sous-main de justice.  

 

7 fiches sont proposées :  

- Le dépistage en milieu carcéral (Une phrase sur les autotests sera ajoutée pour respecter le 

principe d’équivalence avec le milieu extérieur).  

- Les moyens de prévention à base d’antirétroviraux (Les membres décident d’intégrer un 

paragraphe sur la PrEP afin  de respecter le principe d’équivalence et d’amener à une 

réflexion). 

- Les outils de RdR (Un paragraphe sur les programmes d’échanges de seringues a été ajouté. 

Celui-ci devra de nouveau être complété en rappelant les bénéfices de PES (B. Botalla)). 

- La prise en charge des addictions (Une introduction sur l’importance du repérage des 

consommations sera ajoutée (C.Barbier)).  

- La prise en charge médicale des hépatites virales B et C et de l’infection par le VIH 

(Cette fiche sera réécrite en insistant sur les spécificités de la PEC médicale en milieu carcéral 
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(J-L Boussard). Une partie sera ajoutée sur les spécificités médicales chez les femmes (R. 

Nguyen)). 

La continuité des soins fera une nouvelle fiche.   

- La sensibilisation à l’éducation et la promotion de la santé 

- Le droit des personnes (Cette fiche sera reprécisée (C.Barbier)).  

 

Des éléments comme « comment rédiger un courrier » (R.Nguyen) ou le remplissage des certificats de 

la MDPH (B.Botalla) seront proposés.  

 

Les fiches seront soumises à certains médecins des Unité sanitaire ainsi qu’aux membres de la 

commission pour avis dès que celles-ci auront été complétées et mises au propre.  

 

La stratégie de diffusion des fiches sera traitée lors de la prochaine réunion.  

2. Proposition d’organisation d’une journée régionale Prison 

 

Il est proposé aux membres de la commission d’organiser une journée régionale Inter-Corevih 

spécifique aux spécificités de la prise en charge du VIH/VHC/VHC en milieu carcéral en fin d’année 

2017.  

Cette journée pourrait être l’occasion de présenter les outils sur lesquels la commission travaille 

actuellement.  

Les membres présents se réjouissent de l’idée.  

Une nouvelle réunion sera rapidement prévue afin de commencer à organiser cette journée, de fixer les 

objectifs, les intervenants et le public cible.  

Une participation active des membres de la commission est souhaitée.   

 

 

-  

 

 

 

 

 

Un Doodle sera envoyé aux membres de la commission pour fixer la date de la prochaine 

réunion. La réunion sera consacrée à la journée Corevih Prison.  


