
1 

 

 

Relevé de décision  

Réunion Commission Prison du 29 mars 2018 

 

Pilote : Jean-Luc BOUSSARD 

Présent-e-s (8) :  

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

(PASTT), Niakaté Mamadou (Assamede), Nouiouat Ridha (Sidaction), Puech Florence (ARS-IDF) et Vallet 

Nathalie (ARAPEJ 93). 

 

Excusé-e-s (1) : Michon Christophe  

 

 

Ordre du jour : 

1- Finalisation organisation du Colloque Régional 

 

 

1. 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 du Colloque : 4 juin 2018 

 

Programme prévisionnel :  

 

Matin 

 

10h- Introduction de la journée. 

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

- Pr Willy Rozenbaum, Président du Corevih IDF Est 

 

 

10h30- Présentation de l’étude « l’État des lieux de la prise en charge VIH-VHB-VHC des 
personnes sous main de justice en IDF » Dr Christine Barbier. 

Questionnement autour du recueil de données épidémiologiques en prison. Présentation en 

introduction des données sur le nombre d’équivalent temps plein en USMP, le nombre de tests réalisés 

et la file active des personnes recevant des traitements de substitution en milieu carcéral. 

 Échange avec la salle 

 

11h-  Acceptabilité et réalisation des dépistages sérologiques des maladies virales chroniques 

(VIH, VHB, VHC) lors de la consultation « arrivant » au sein des Maisons d’Arrêt d’Ile-de-

France. Dr Audinet-Potier USMP de Fresnes 

 Échange avec la salle 
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11h30- Présentation du dispositif « Parcours VHC ».  Dr Stéphanie Dominguez. 

 Échange avec la salle 

 

12h- Démarche et mise en place d’un dispositif  intégrant la réduction des risques infectieux 

« Mieux vivre sa détention ». Anne Misbach Coordinatrice Corevih Grand Est. 

 Échange avec la salle 

 

Pause déjeuner 

 

Après-midi : 

 

14h- Ateliers thématiques 

 

1. Présentation d’un programme d’ETP en prison 
Dr Catherine FAC médecin responsable USMP Bois d’Arcy et Versailles. 

 

2. Place du dépistage et des TROD en milieu carcéral 

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

Mathieu Chéron éducateur Interludes 77 et  Niakaté Mamadou chargé de mission Assamede. 

 

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

Dr 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. Directeur 

du CSAPA Pierre Nicole Croix-Rouge. 

 

4. La continuité de la prise en charge des sortants 

Nathalie Vallet,  éducatrice spécialisée ARAPEJ 93.  

 

15h- Pause 

 

15h30- Restitution  

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

restitution. 

 Échange avec la salle 

 

16h15- Conclusion de la journée. Fréderic Goyet, Médecin référent VIH-IST-Hépatites, ARS Ile-de-

France et Dr Jean-Luc Boussard Pilote de la commission Prisons COREVIH IDF EST. 

 

Public-cible : Associations de la lutte contre le VIH, Act-up,  l’Association des Professionnels de 

Santé Exerçant en Prison, CSAPA/CAARUD, ACT, ARAPEJ, AURORE, association de familles de 

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

DISP et pharmaciens. 

Madame Abbadie et Monsieur Benhamouche de la DISP seront informés et invités au colloque. 

 

Lieu : Mairie du Xème arrondissement de Paris 

 

 

La réunion s’est terminée à 17h. 

 


