Relevé de décision
Réunion Commission Prison du 18 mai 2017
Pilote : Jean-Luc BOUSSARD
Présent-e-s (7) :
Barbier Christine (CA Basiliade), Botalla-Piretta Blandine (Corevih Est), Boussard Jean-Luc (Corevih Est),
Coquelin Vincent (Aides), Marafin Loly (PASTT), Nguyen Rose (Fleury-Merogis), Nouaiat Ridha (Sidaction),
Excusé-e-s (5) : Carton Béatrice (Maison d’arrêt de Bois d’Arcy et de Versailles), Gruwe Guerric (Aremedia),
Hagège Meoïn (Ined), Suner Marie (SIS Animation), Tabourin Jean-Louis (SIS Animation)

Ordre du jour prévisionnel :
1. Point sur les fiches techniques d'aide à la prise en charge du VIH et des hépatites en milieu
carcéral ;
2. Organisation d’une journée régionale COREVIH/Prison

1. Point sur les fiches techniques d’aide à la prise en charge du VIH et des hépatites en
milieu carcéral

L’actualisation des fiches techniques d’aide à la prise en charge du VIH et des hépatites en
milieu carcéral élaborées par l’Inter-Corevih Aquitaine Poitou-Charentes Centre se poursuit.
Les membres s’engagent à fournir les derniers chapitres avant le 14 juin. Une réunion sera
consacrée à la relecture de l’ensemble des fiches avant début juillet 2017.
2. Organisation d’une journée régionale COREVIH/Prison

Depuis 2015, un Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) a été signé entre les 5 COREVIH
franciliens et l’ARS. 10 actions régionales ont été définies. La prise en charge des personnes
sous-main de justice ne fait pas partie de ces actions malgré l’enjeu certain de santé publique.
En vue du renouvellement des comités des COREVIH prévu pour fin 2017, et de l’élaboration
du prochain COM, le COREVIH Est souhaite organiser un colloque régional
COREVIH/Prison. Ce colloque permettrait de susciter de nouvelles mobilisations
individuelles, et de mettre la question de la prise en charge globale des personnes détenues
comme action prioritaire dans le prochain COM dont la mise en œuvre est prévue pour fin
2017/début 2018.
Les membres présents se réjouissent de l’idée. Toutefois, ils soulignent les difficultés
d’organiser un tel événement sans la présence, dans sa mise en œuvre, de médecins
intervenant en milieu pénitentiaire, acteurs de première ligne dans la prise en charge des
personnes détenues.
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Plusieurs pistes de sujets sont évoquées par les membres présents : santé sexuelle en milieu
carcéral, RdR, parcours de santé, etc.
Après discussion, les membres semblent s’entendre sur le parcours de santé des personnes
détenues, du dépistage à la continuité des soins à la sortie. Des expériences innovantes
pourraient être présentées.
Il est proposé de mettre en perspective le parcours de santé des personnes détenues avec les
missions des COREVIH (recueil des données épidémiologiques, harmonisation des pratiques,
coordination des professionnels de santé).
Finalement, pour plus de cohérence, il est décidé de prendre contact avec les médecins des US
afin de recenser leurs besoins et leurs attentes par rapport à ce colloque. La chargée de
mission se chargera de ce travail.
Une réunion sera organisée courant juin afin de faire un point sur les besoins et les
expériences innovantes recensés. L’organisation du colloque en fin d’année 2017 semble
compliquée pour le moment, mais faisable.
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