Compte-rendu de la réunion Commission Migrants du 31 mai 2017
Pilote : Pr. Olivier Bouchaud, Chef de service MIT, CH Avicenne.
Présent-e-s (9) :
Astier Bénédicte (Crips), Bassama Bernard (Chrétiens et Sida), Botalla-Piretta Blandine (Corevih Est),
Bouchaud Olivier (Pilote de la commission et chef de service du SMIT Avicenne), Boughma Pagonzini
(stagiaire Santé publique CH Melun), Jean-Pierre Sandra (Comité des Familles), Sylla Patricia (MarieMadeleine),Vibert Bastien (Crips), Vignier Nicolas (médecin, CH Melun).
Excusée (1) : Tokolo Marie-Hélène (Marie Madeleine)

Ordre du jour :
1. Colloque Migrants Corevih/Crips ;
2. Point sur l’annuaire-ressources ;
3. Point sur les fiches de recueil de dysfonctionnements d’accès aux droits et aux soins.

1. Colloque Migrants Corevih/Crips
Le 11 avril dernier, les membres de la Commission Migrants du Corevih Est avaient proposé
d’organiser un colloque en partenariat avec le Crips, sur la thématique « Accès aux droits et aux soins
chez les migrants » dans le prolongement de la journée organisée en 2013.
Finalement, le colloque se tiendra le jeudi 23 novembre 2017, à la Mairie du Xème arrondissement
de Paris, de 14h à 18h15. Il sera clôturé par un buffet offert aux invités.
Il est proposé que la journée soit introduite par les présidents du Corevih et du Crips, ainsi que par un
représentant de l’ARS. Aucune décision n’a été prise quant à ce dernier.
Pr Olivier Bouchaud, pilote de la commission Migrants, conclura le colloque.
Tous les intervenants suggérés lors de la dernière réunion ont accepté l’invitation des membres de la
commission.
Le programme est précisé.
Titre du colloque : « Santé et vulnérabilités sexuelles chez les migrants ».

14h. Introduction (Pr Willy Rozenbaum ?, Président du Crips ? ARS ?)
1- 14h30. Annabel Desgreées du Loû
Santé sexuelle : quelle(s) vulnérabilité(s) ? Données de l’enquête Parcours
Vulnérabilités sexuelles ++ chez les migrants subsahariens primo-arrivants. Plus leur situation est précaire, plus ils
ont/subissent des rapports violents. Corrélation avec une infection VIH.
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2- 15h. Marielle Chappuis
Violences sexuelles et santé reproductive : quel(s) accès aux droits et aux soins en
France ?
(Présentation de « l’observatoire » de Médecins du Monde, volet Français)

3- 15h30. Nathalie Simonot
Violences sexuelles et santé reproductive : quel(s) accès aux droits et aux soins en Europe
et en France ?
(Présentation de « l’observatoire » de Médecins du Monde, volet Européen + mise en
perspective avec le système français si non réponse de Flore Ganon Lecomte).
16h. Pause
4- 16h30. Dr Patrick Papazian
Consultation de sexologie chez les migrant-e-s : Quelle expérience ?
Comment les atteindre ? Avec quel(s) partenaire(s) travailler ?
5- 17h-18h15. Débat.
Comment mettre en place la PrEP en direction des migrants ?
Modératrice : France Lert.
Catherine Chardin (DGS),
Dr Pauline Penot (CeGIDD Montreuil),
Dr Hugues Cordel, CH Avicenne),
Romain Mbiribindi (Afrique Avenir),
Albert Ketchate (Chef de village).
18h15. Conclusion (Pr Olivier Bouchaud)
Modérateurs : il est proposé que Nicolas Vignier modère la première partie du colloque, et que la
coordonnatrice du Corevih ou la chargée de mission modère la seconde.

Willy Rozenbaum suggère de faire appel à Jean-Pierre Dozon (anthropologue et spécialiste de
l’Afrique, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS)) pour être
modérateur en lieu et place de la coordinatrice/chargée de mission.

Communication :
 Mise en page et impression des programmes (Corevih)
 Diffusion information diffusion générale, en particulier vers : associatifs, CeGIDD,
PMI/CPEF, ASV. Le Crips enverra l’invitation aux institutionnels.
Le colloque sera annoncé sur les sites internet du Corevih et du Crips et une demande
sera envoyée à la SFLS.
Le Corevih se chargera des inscriptions. La salle accueillant l’événement étant
relativement petite, l’inscription sera obligatoire.
 Actes  Il est proposé de faire appel à une journaliste, Isabelle Célérier, afin de
valoriser le colloque par des actes ou une synthèse. (Crips)
Une demande d’un membre de la commission est faite pour qu’apparaissent sur les actes les noms des
membres du COPIL, + un paragraphe court pour présenter les travaux réalisés par la commission.
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Alimentaire :
 Pause-café (boissons) à 16h, (Corevih)
 Collation pour clôturer le colloque (Crips)
2. Point sur l’annuaire-ressource.
De nouveaux onglets sont ajoutés pour permettre d’inclure dans l’annuaire des structures proposant
des actions de dépistage, vaccination, etc. (Surlignés en jaune dans l’annexe).
Le document sera envoyé par mail aux associations VIH de l’Ile-de-France. Elles pourront ainsi
remplir elles-mêmes les cases leur correspondant (actions, public, etc.) permettant une meilleure
précision et exhaustivité.
En cas de non réponse des associations (au bout de 2 mois avec 2 relances), la chargée de mission se
chargera de récolter les informations à travers les rapports d’activité des structures et par contact
téléphonique.
Les CeGIDD, PASS, PMI, CLAT, CPEF seront intégrés à l’annuaire.
3. Point sur les fiches de recueil de dysfonctionnements d’accès aux droits et aux soins.
Au regard du peu de fiches retournées (seuls le CH et le RVH de Melun ont retournés des fiches (9)),
les membres de la commission décident d’abandonner le projet d’observatoire, d’autant plus qu’il
existe déjà d’autres bases de données recueillant des items similaires (Aides et l’ODSE notamment).

-

La prochaine réunion de la Commission Migrants aura lieu le mardi 5 septembre 2017 à
18h30 en salle du Corevih à l’hôpital Saint-Louis. L’ordre du jour sera communiqué
ultérieurement.
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Nom de la structure : Cliquez

ici pour taper du texte.

Coordonnées
Adresse postale : Cliquez ici pour taper du texte.
Numéro de téléphone : Cliquez ici pour taper du texte.
Adresse mail : Cliquez ici pour taper du texte.
Fax : Cliquez ici pour taper du texte.
Site internet : Cliquez ici pour taper du texte.
Descriptif des missions de la structure (merci de préciser les programmes/activités proposés (exemple :
Education Thérapeutique du Patient, dépistage hors les murs, repas conviviaux, aide juridique, etc.) : Cliquez

ici pour taper du texte.

Horaires/jours d’ouverture : Cliquez
Conditions d’admission : Cliquez

ici pour taper du texte.

ici pour taper du texte.

Professionnels intervenant au sein de la structure (exemples : médecin, assistante sociale, médiateur,
psychologue, juriste, etc.) : Cliquez ici pour taper du texte.

Merci de cocher les cases correspondant à votre structure :
Publics accueillis :
☐Hommes
☐Femmes
☐Enfants
☐Adolescents
☐Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes
☐Femmes ayant des rapports sexuels avec des femmes
☐Migrants
☐Trans
☐Personnes en situation de prostitution
☐Usagers de drogues
☐Détenus ou sortants de prison
☐Professionnels
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Domaine de compétence

Types d’action

☐Dépistage

☐TROD VIH
☐TROD Hépatites
☐CeGIDD
☐Tuberculose

☐Santé sexuelle

☐PrEP (traitement préexposition)
☐TPE (Traitement post-exposition)
☐Consultation de sexologie
☐CeGIDD
☐CPEF (centre de planification et d’éducation
familiale)
☐Prise en charge des IST

☐Accès aux soins

☐Urgences
☐Soins courants
☐Prise en charge du VIH
☐Prise en charge des hépatites
☐Prise en charge des IST
☐PASS et consultations gratuites
☐Vaccinations gratuites
☐Centres de lutte antituberculeuse

☐Accompagnement aux soins

☐Education Thérapeutique du Patient
☐Médiation en santé

☐Prise en charge psychologique

☐EMPP (Equipe mobile Psychiatrie Précarité
☐Prise en charge transculturelle
☐CMP (Centre médico-psychologique)

☐Logement

☐Appartement de coordination thérapeutique
☐Hébergement d’urgence
☐Hébergement social

☐Violences et discriminations

☐Violences conjugales
☐Violences sexuelles
☐Violences physiques
☐Aide aux victimes
☐Discriminations

☐Lien social

☐Association communautaire
☐Médiation sociale
☐Convivialité (exemples : repas, sorties organisées)

☐Besoins élémentaires

☐Alimentation
☐Hygiène
☐Hébergement d’urgence
☐Aide financière urgent
☐Aide au transport
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☐Femmes et enfants

☐Suivi de grossesse
☐PMI (Protection maternelle infantile)
☐Contraception
☐Planification

☐Linguistique

☐Interprétariat
☐Alphabétisation

☐Accès aux droits

☐Droit au séjour
☐Domiciliation
☐Couverture maladie
☐Aide juridictionnelle
☐Droit d’Asile

☐Formation

☐Pour professionnels
☐Pour usagers

☐Plaidoyer

Mots-clés
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