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Compte-rendu de la réunion Commission Migrants du 5 septembre 2017 

 
Pilote : Pr. Olivier Bouchaud, Chef de service MIT, CH Avicenne. 

 

 
Présent-e-s : 

Bénédicte Astier, Romain Mbiribindi, Jean-Pierre Sandra, Nicolas Vignier, Olivier Bouchaud, Christine 

Moucazambo. 

 

Excusé-e-s : 

Blandine Botalla-Piretta, Patricia Courbe, Marie-Hélène Tokolo 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Point sur la communication autour du DU Médiation en santé ; 

2. Présentation de la maquette enquête Migrants – VIH et Médiation santé ; 

3. Point sur la communication Colloque « Santé et vulnérabilités sexuelles chez les migrant.e.s » 

organisé par le Corevih IDF Est en partenariat avec le Crips. 

 

 

 

 

 

 

1) Le DU Médiation en santé  

 

Le DU Médiation en santé a été diffusé dans le Réseau suivant du Corevih IDF Est : 

 

 Sidaction, Crips, France Médiation 

 Fédération Santé Habitat, Ciss-UNAS,  

 SIS, SFLS, Profession Banlieue 

 Plateforme ASV, Coordinateurs ASV Ile-de-France + responsable PDV, 

 Réseaux de sante d’Ile-de-France, Fnars, Uriopss, 

 Fédération addiction, les médecins référents, 

 Les membres du Bureau, les membres du Comité, 

 Les Associations et l’ACT. 

 

Olivier BOUCHAUD a demandé que la diffusion soit complétée en informant les associations qui 

prennent en charge les pathologies suivantes : diabétologie, néphrologie, oncologie et psychologie. La 

coordinatrice du Corevih IDF Est a eu quelques retours d’associations intéressées par le DU Médiation 

en santé, mais qui sont freinées par le coût. 

Concernant la possibilité d’un soutien financier du Corevih de 10 personnes, la Direction des finances 

de l’hôpital Saint-Louis est favorable sur le principe, mais nous restons dans l’attente de la 

confirmation de la procédure à suivre. Cet élément est indispensable avant de pouvoir communiquer 

sur la possibilité d’une bourse. 
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La Commission propose que l’appel à candidature se fonde sur les éléments suivants : 

 

- Lettre de motivation exposant le parcours et le projet professionnel du candidat, accompagnée 

d’un CV. 

- Concernant la sélection des candidats, la Commission lance un appel en son sein pour 

constituer un Comité de sélection, ne peuvent candidater les personnes appartenant à la même 

structure que les demandeurs de bourse. 

 

La sélection s’opérera sur la base d’une grille de cotation composée des éléments suivants : 

 

- Cohérence du parcours professionnel ; 

- Intérêt du projet Médiation en santé ; 

- D’autres critères pourront être suggérés par les membres du Comité de sélection avant le 

lancement des candidatures. 

 

 Remarques :  

 

Monsieur Bouchaud informe la Commission que plusieurs professionnels intervenants dans des 

pathologies hors VIH ont acceptés d’intervenir dans le DU. Par ailleurs, le Dr Vignier demande à 

la coordinatrice de se rapprocher du Dr Elghozi pour rétablir un lien étroit entre l’ASAV 

(Association Accueil Voyageurs) qui a développé une certaine expertise médiation auprès des 

populations ROME. 

 

 

La Commission souhaite que l’ensemble des acteurs des Corevihs franciliens puissent être éligibles au 

soutien financier du Corevih pour suivre le DU pour les raisons suivantes : 

 

- Depuis le début des travaux, la Commission a réuni des acteurs de l’ensemble du territoire et 

fait son diagnostic auprès des associations et des hôpitaux d’Ile-de-France sans se limiter aux 

territoires du Corevih IDF Est. 

- Le calendrier de communication n’a pas permis aux associations et aux établissements 

d’intégrer ce DU dans la projection de formation de 2018. 

 

1. Présentation de la maquette enquête Migrants – VIH et Médiation en santé  

 

La coordinatrice rappelle aux membres de la Commission l’objectif de l’enquête Migrants – VIH et 

Médiation en santé, qui contribue à l’évaluation globale de l’action Médiation en santé telle que définit 

dans le COM, la maquette est présentée pour validation des visuels, les membres recevront le 

document par mail et auront une semaine pour faire connaître leur avis. 

 

2. Point sur la communication Colloque « Santé et vulnérabilité sexuelles chez les 

migrants » 

 

L’ensemble des intervenants ont confirmé leur participation, un mail de pré-information a été envoyé 

fin août, le Corevih se charge de faire réaliser une affiche, des flyers et un programme. En raison des 

délais très courts, il est demandé au groupe de valider très rapidement la proposition des visuels. 

 

 


