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Relevé de décision  

Réunion Commission Prison du 16 février 2018 

 

Pilote : Jean-Luc BOUSSARD 

Présent-e-s (5) :  

Barbier Christine (CA Basiliade),  Bigot Audrey (Corevih Est),  Boussard Jean-Luc (Corevih Est), Cruz Jennifer 

(PASTT) et Protais Emmanuel (CD Melun, CP Réau). 

 

Excusé-e-s (3) : Charlier Philippe, Michon Christophe et Nouiouat Ridha 

 

 

Ordre du jour : 

1- Point sur l’annuaire 

2- Point sur l’organisation du Colloque Régional 

 

 

1. Point sur l’annuaire à destination des professionnels et des détenus 

La commission « Prison » a prévu la réalisation d’un annuaire sous forme électronique. 

La structuration du guide « Solidarité à Paris » (https://api-site-cdn.paris.fr/images/87884)  peut être 

une trame intéressante à utiliser. 

La Fédération « Santé et Habitat » ayant répertorié les différents ACT, un lien pourrait renvoyer à leur 

site internet.  

 

2. Point sur l’organisation du Colloque Régional 

Pour structurer le programme du colloque, il est proposé qu’en filigrane le parcours de santé des 

personnes sous main de justice soit mis en perspective avec les missions du COREVIH (recueil des 

données épidémiologiques, harmonisation des pratiques et coordination des professionnels de santé). 

 

Date pressentie du Colloque : 25 mai 2018 

 

Programme prévisionnel :  

 

Matin 

 

Introduction de la journée. 

- Fréderic Goyet, Médecin référent VIH-IST-Hépatites, ARS Ile-de-France 

- Christophe Michon, Coordination Santé des personnes sous main de justice, DGS 

- Président du Corevih IDF Est 

 

 

https://api-site-cdn.paris.fr/images/87884
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Présentation de l’étude « l’État des lieux de la prise en charge VIH-VHB-VHC des personnes 

sous main de justice en IDF ».  

Christine Barbier s’est proposée comme intervenante. 

Questionnement autour du recueil de données épidémiologiques en prison. 

 Échange avec la salle 

 

Présentation de la thèse réalisée par une interne de médecine auprès des 9 maisons d’arrêt d’IDF (nb 

de propositions de dépistages, nb sérologies réalisées, délai entre propositions et réalisation, délai 

rendu).  

La chargée de mission contactera Béatrice Carton pour obtenir les coordonnées de l’interne.  

 Échange avec la salle 

 

Présentation du dispositif « Parcours VHC » : évaluation de la phase pilote, parcours et analyse 

médico économique  

Stéphanie Dominguez 

 Échange avec la salle 

 

Pause déjeuner 

 

Après-midi : 

 

Ateliers thématiques 

Chaque atelier sera encadré par un modérateur pouvant être un membre de la commission Prison. 

1. Présentation d’un programme d’ETP en prison 
Béatrice Carton médecin responsable USMP Bois d’Arcy et Versailles 

Modérateur ou 2
ème

 intervenant : Association mettant en place un programme d’ETP  

(ex : SOS Hépatites) 

 

2. Place du dépistage et des TROD en milieu carcéral 

Expérience d’un CAARUD au centre de détention Sud Francilien – Réau  

Mathieu Chéron, Interludes 77 

 

3. Accès aux moyens de réduction des risques en milieu pénitentiaire 

Laurent Michel, ancien responsable du SMPR de la maison d’arrêt de Bois d’Arcy, auteur des 

recommandations de traitements de substitution en milieu carcéral et de l’enquête PRI2DE. 

 

4. La continuité de la prise en charge des sortants 

Nathalie Vallet,  éducatrice spécialisée ARAPEJ 93.  

 

(Après discussion, la santé sexuelle en prison ne fera pas l’objet d’un atelier) 

 

 Pause 

 

 Restitution et table ronde 

Les échanges voire les préconisations des différents ateliers seront synthétisés et présentés en lors de la 

restitution. D’autres intervenants pourraient alimenter les préconisations et dégager des priorités sur la 

prise en charge du VIH et du VHC des personnes sous main de justice. 

 Échange avec la salle 

Madame Abadie pourrait intervenir à la conclusion de la journée. 
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Le programme après les ateliers est à préciser. 

 

Public-cible : Pharmaciens, associations de la lutte contre le VIH, associations d’anciens détenus, 

l’Association des Professionnels de Santé Exerçant en Prison, CSAPA/CAARUD, ACT, personnel 

travaillant en lien avec le milieu carcéral (soignants, travailleurs sociaux, etc.) 

 

Lieu : à définir 

 

Contact des intervenants pressentis 

 

Christine Barbier va solliciter Frédérique Goyet pour obtenir les données suivantes : 

- Nombre d’équivalent temps plein en USMP 

- Nombre de tests réalisés 

- File active des personnes recevant des traitements de substitution en milieu carcéral 

 

Emmanuel Protais prendra contact avec le CAARUD de Melun. 

 

 

La réunion s’est terminée à 17h. 

 

 

 La prochaine réunion se tiendra en mars (un Doodle sera proposé pour déterminer la date). 

Ordre du jour : 

- Point sur l’état d’avancement du colloque (Intervenants, salle et communication) 

- Finalisation du programme de l’après-midi 

 


