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Compte-rendu de la réunion de la Commission inter-Corevih prison 

– 15 octobre 2015 – Salle du Corevih IDF Est 

 

 

Présents (8) 

 

- BOUCHARD Isabelle, Médecin, US Fresnes 

- BOUSSARD Jean-Luc, Médecin, Pilote de la commission, US Réau 

- FAC Catherine, Médecin US Fresnes 

- GOUTTE Béatrice, Médecin, US Maison d’arrêt Val d’Oise 

- NOUIOUAT Ridha, Responsable des programmes « milieu carcéral », Sidaction 

- PARIENTE Jessica, Chargée de mission santé publique, Corevih IDF Est 

- TABOURIN Jean-Louis, Responsable annuaire, SIS-Association 

- VALANTIN Marc-Antoine, Médecin, US Fleury-Mérogis 

 

Ordre du jour : 

-      Projet de centraliser les informations relatives à la sortie de prison sur l'annuaire de SIS 

-     Suites de la réunion du 11 juin et présentation de quelques données quantitatives sur le dépistage 

VIH-VHB-VHC à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis 

 

 

1- Projet d’annuaire en partenariat avec SIS 

 

Ce projet fait suite aux besoins exprimés lors de la Commission de juin de pouvoir accéder aux 

structures ressources pour préparer la sortie de prison, ou a minima, pouvoir orienter dans l’urgence 

d’une sortie inopinée. 

 

L’objet de la discussion est d’arrêter les catégories de référencement pour l’annuaire et de regarder 

leur faisabilité avec l’équipe de SIS. 

 

Il a été proposé de référencer les items suivants : 

- PASS (déjà référencées dans l’annuaire existant de SIS) 

- Associations de prise en charge et d’accompagnement ; associations d’accueil de publics 

spécifiques. Non limité à la sortie de prison. Il a été suggéré que R. Nouiouat, qui dispose 

déjà d’un référencement à Sidaction, puisse fournir la liste des associations à J.-L. Tabourin. 

- Consultations d’urgence/sans RDV. A minima sur le territoire du Corevih IDF Est. Le besoin de 

connaître les numéros des services disposant d’une consultation d’urgence a été appuyé par 

les participants. 

 

S’agissant des numéros de CSAPA, il a été rappelé qu’une cartographie est disponible sur le site de 

Drogues info service, à l’adresse suivante : http://www.drogues-info-service.fr/Tout-savoir-sur-les-

drogues/Se-faire-aider/L-aide-specialisee#.ViEBSWMf6Hp  
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Les dispositifs d’hébergement, ainsi que l’ensemble des structures médico-sociales (dont les CSAPA et 

les CAARUD) sont répertoriés sur le site internet http://annuaire.action-

sociale.org/?cat1=readaptation-sociale. 

 

 

2- Retour sur quelques données de Fleury-Mérogis 

 

Des remerciements sont adressés au Dr Claire Malbrunot et à Nouara Agher, TEC, au CH Sud 

Francilien pour nous avoir transmis les données suivantes ci-dessous. 

 

Le Dr Malbrunot a extrait la liste des détenus ayant réalisé deux sérologies pour le VHC entre le 1er 

janvier et le 31 décembre 2013 dans l’objectif de voir d’éventuelles séroconversions dans l’année. Il 

n’apparaît aucune séroconversion dans l’année. 

 

Du 1er janvier au 31 décembre 2014 : 

VIH : 3796 sérologies prescrites. 23 positifs. Taux de séropositivité : 0,6%. 

8 déclarations obligatoires ont été enregistrées. 

VHB : 3865 sérologies prescrites. 169 positifs. Taux : 4,3% 

VHC : 3763 sérologies prescrites. 156 positifs. Taux : 4,1% 

 

Ces chiffres n’indiquent pas si les sérologies ont été réalisées sur des personnes arrivant de liberté ou 

d’un transfert d’établissement. 

 

Le Dr Valantin rapporte que 15 patients ont été traités à Fleury-Mérogis avec les nouvelles molécules 

anti-VHC depuis le 1er janvier 2015. Les participants font état des difficultés à débuter un traitement 

alors que la période de détention peut être inférieure au temps de traitement. La durée moyenne de 

détention à FM est de 4 mois.  

 

 

3- Divers 

 

Projet de mettre en place sur des sites expérimentaux les 15 recommandations de RDR de l’essai 

ANRS Pride de 2009. Le protocole reste à écrire au niveau de l’ANRS. 

 

 

 

La prochaine date de la réunion de la Commission en 2016 sera décidée par sondage 

Doodle. 
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