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Compte-rendu de la réunion Commission Migrants du 11 avril 2017 

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

 
Présent-e-s (6) :  

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), Jean-Pierre Sandra (Comité 

des Familles), Vibert Bastien (Crips).  

 

Excusé (1) : Vignier Nicolas (médecin, CH Melun). 

 

 

Ordre du jour : 

1. Organisation d’un événement Corevih/Migrants ; 

2. Point sur les fiches de recueil de dysfonctionnements d’accès aux droits et aux soins ; 

3. Point sur l’annuaire-ressources. 

 

1. Organisation d’un événement Corevih/Migrants.  

 

Lors de la dernière réunion (07.02.2017), il avait été proposé d’organiser une journée 

Corevih/Migrants sur la thématique « Accès aux droits » dans le prolongement de la journée organisée 

en 2013.  

 

Les membres s’entendent sur l’idée d’organiser l’événement sur une demi-journée (un après-midi). 

Cet événement sera organisé en partenariat avec le Crips IDF.  

Date : jeudi 23 novembre 2017.  

Lieu : Mairie du Xème arrondissement. 

 

Programme et intervenants prévisionnels :  

 

14h. Introduction 

1- 14h30. Enquête Parcours (à développer) Annabelle Desgreées du Loû ?  

Résumé de Parcours ? Point épidémiologique ? Spécificité du VIH ?  

2- 15h. Accès aux droits et aux soins (Présentation de « l’observatoire » de Médecins du 

Monde, volet Français) Juriste (MdM) ? (voir avec Nicolas Vignier) 

3- 15h30. Accès aux droits et aux soins (Présentation de « l’observatoire » de Médecins du 

Monde, volet Européen) Nathalie Simonot (MdM) ? (voir avec Nicolas Vignier) 

Mettre en perspective avec le système français ? 

16h. Pause 

4- 16h30. Santé sexuelle chez les migrants. Dr Patrick Papazian (sexologue, CH Bichat) ? 

Comment les atteindre ? Avec quel(s) partenaire(s) travailler ?  

5- 17h-18h15. Table ronde. Comment mettre en place la PrEP en direction des migrants ?  

Modératrice : France Lert. DGS (voir avec Catherine Chardin), CeGIDD (93), médecin SMIT 

(Dr Cordel, CH Avicenne), Romain Mbiribindi (Afrique Avenir), un membre du réseau 

d’association des villageois.  

18h15. Conclusion  
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Légende : référents contact (rouge : Bénédicte / bleu : Nicolas / vert : Blandine / violet : Bernard).  

 

Lors de la prochaine réunion, les objectifs de cet événement devront être précisés.   

 

Communication :  

 

 Mise en page et impression des programmes   Point non abordé ce jour.  

 Diffusion information (Public cible à toucher ?)  Point non abordé ce jour.  

 Actes  Il est proposé de faire appel à un(e) journaliste afin de valoriser le colloque 

par des actes ou une synthèse.  

 

Alimentaire :  

 

 Pause-café à 16h.  

 Collation pour clôturer le colloque. La journée Migrants de 2013 et la soirée de 2015 

s’étaient toutes deux achevées par un repas élaboré par une association. Plutôt qu’un 

repas, il est suggéré cette fois de ne proposer qu’une collation sous forme d’amuse-

bouches. Ce point sera de nouveau abordé lors de la prochaine réunion.  

2. Point sur les fiches de recueil de dysfonctionnements d’accès aux droits et aux soins.   

 

Au regard du peu de fiches retournées, les membres de la commission se questionnent quant à la 

pertinence de continuer ce projet d’observatoire, d’autant plus qu’il existe déjà d’autres bases de 

données recueillant des items similaires (Aides et l’ODSE notamment). Il est proposé de se laisser 

jusqu’à la prochaine réunion, en fonction du nombre de fiches que nous aurons reçues d’ici là, pour 

décider si la commission continue ce projet, ou non.  

3. Point sur l’annuaire-ressource.  

 

Pas d’avancement depuis la dernière réunion.  

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

La prochaine réunion de la Commission Migrants aura lieu le mercredi 31 mai à 18h30 en 

salle du Corevih à l’hôpital Saint-Louis. Elle sera consacrée quasi-exclusivement à 

l’organisation du colloque.  


