Compte-rendu de la réunion du 25 septembre 2018
Commission Migrants
Présent-e-s (6) :
Bigot Audrey (Chargée de mission Corevih IDF Est), Bouchaud Olivier (Pilote de la commission et chef de
service du SMIT Avicenne), Bouchet-Moujer Cyriac (Aremedia), Colladant Cécile (Coordonnatrice Corevih
IDF Est), Jean-Pierre Sandra (Comité des familles), Vignier Nicolas (médecin CH Melun).
Excusé-e-s (2) :
Astier Bénédicte (Chargée de mission Crips), Derche Nicolas (ARCAT), Garo Mylène (EPSVE Ville-Evrard)

Ordre du jour :
1. Organisation du prochain évènement de la commission autour du thème de la PrEP

1. Organisation du prochain évènement de la commission autour du thème de la PrEP
La commission souhaitait organiser une journée ou une soirée autour de la mise en place de la
PrEP chez les migrants à l’occasion de la semaine du Diplôme Universitaire Médiation en
Santé prévue en mars 2019.
L’évènement se déroulera en deux temps. Les échanges se feront au sein d’ateliers thématisés
puis une restitution permettra de rendre compte des échanges en plénière.
Les thématiques des ateliers seront les suivantes :
- La PrEP et les primo-arrivants
- La PrEP et Les Hommes ayant des relations Sexuelles avec des Hommes et les LGBT
- La PrEP et personnes originaires de zones endémiques fortes (focus sur une
communauté particulière : ASS, chinoise SE et/ou pakistanaise - Peshawar)
Les professionnel-le-s et les bénévoles du secteur sanitaire et social et des associations
culturelles seront invités. Outre l’identification des associations par la chargée de mission en
santé publique du Corevih, Nicolas Vignier s’est proposé de contacter Africa n°1 et Olivier
Bouchaud RFI.
La SFLS a également pour projet d’organiser un colloque sur ce sujet. Nicolas Vignier
participera à la prochaine réunion de bureau de la SFLS afin de connaître le déroulé de cet
évènement et proposer un éventuel partenariat. Les ateliers du Corevih pourraient avoir lieu
la veille du colloque de la SFLS et faire l’objet d’une synthèse présentée lors du second
évènement.
Si la SFLS ne souhaite pas mettre en place cette collaboration, les ateliers seront planifiés le
mardi 9 avril 2019 dans l’après-midi.

Prochaine réunion de la commission « Migrants » le mardi 27 novembre à 18h dans la
salle de réunion du COREVIH IDF EST.
Ordre du jour :
-

Préparation de l’évènement autour de la PrEP
Présentation du projet d’ARCAT sur l’accompagnement à la professionnalisation
des pairs aidants

