
 
Compte-rendu  

Commission Migrants-Migrantes du mardi 11 janvier 2022  
En visioconférence 

 

Pilote : Pr Olivier Bouchaud  

 

Participants-es (15) :  

Mme ASTIER Bénédicte, Chargée de mission, CRIPS 

Pr BOUCHAUD Olivier, Chef de service, SMIT Avicenne 

M. BASSAMA Bernard, Président, Association ALCOS 

M. DOZON Jean-Pierre, Anthropologue  

M. JACQUINOT Raphaël, Chargé de mission information thérapeutique, Actions Traitements  

Mme NEDELEC-LISSILLOUR Catherine, Responsable CDPS Evry-Courcouronnes  

Dr PASQUET-CADRE Armelle, SAMU social 75 

Mme PERRIAU Séverine, Infirmière et travailleur social, Association Diagonale IDF 

Mme PRIOUX Maëlle, SAMU social 75 

M. RASLI Samy, SAMU social 75 

Mme SANTO Cécile, Responsable Pôle Prévention Promotion de la Santé, Mairie d’Evry-

Courcouronnes  

Mme SARKIS Anastasia, Chargée de mission santé publique, COREVIH IDF Est  

M. SEPULVEDA Luis, Association Aurore  

M. TSHIALA KATUMBAY Papy, Président, Association Espoir 

Mme VERDIER Marie, CDPS Evry-Courcouronnes  

 

 

ORDRE DU JOUR : 

- Finalisation des travaux d’organisation de la soirée prévention diversifiée à Evry-

Courcouronnes ;  

- Présentation du projet de médiation sexuelle dans les hébergements du SAMU social 75. 

 

 

 Finalisation des travaux d’organisation de la soirée prévention diversifiée à Evry-Courcouronnes  

 

o Maintien de l’événement   

En l’absence de restrictions ou de contraintes au regard de la situation sanitaire en dehors de 

l’impossibilité d’assurer un temps de restauration au cours de la soirée, l’événement est maintenu à la 

date du 18/01/2022.  

 

o Point sur les invitations  

La soirée est maintenue sans minimum d’invités présents car on ne sait avec précision combien seront 

effectivement présents. Les personnes sollicitées pour participer à l’événement seront recontactées le 

jour de l’événement pour le leur rappeler. L’invitation sera transmise à plusieurs associations locales 

d’ici le 18/01/2021. 

 



o Point sur la mise en place des ateliers  

Rappel concernant les personnes chargées d’animer les ateliers :  

Atelier 1 : Dépistage et outils de prévention – R. Mbiribindi et F. Tess  

Atelier 2 : Identification des primo-arrivants – S. Perriau et P. Tshiala Kantumbay  

Atelier 3 : Modalités de diffusion des messages de prévention – S. Gumbelo  

Atelier 4 : Aborder la sexualité – L. Sepulveda, D. Leclerc et M. Incera  

 

Dans l’éventualité où le nombre de participants ne serait pas suffisant, le nombre d’ateliers sera réduit 

à trois (supprimer l’atelier n°3).  

 

o Rappels sur l’organisation de la salle  

Un espace accueil sera mis en place dans le hall de la salle avec le stand de documentation et la 

vérification des passes sanitaires. Deux ou trois des ateliers seront installés dans la grande salle qui 

sera aussi le lieu de plénière. Un autre atelier sera installé dans le hall. Le dépistage se fera dans les 

loges.  

 

o Book à remettre aux invités  

Le document identifie des adresses clés pour la prise en charge et l’orientation autour du VIH. Dans sa 

version actuelle il répertorie les services VIH, les PASS et les CDPS/lieux de dépistage ainsi que des 

associations du Sud Francilien (Essonne + Melun).  

 

 

 Présentation du projet de médiation sexuelle dans les hébergements du SAMU social 75 

 

Projet présenté par : Dr A. Pasquet-Cadre, M. Prioux et S. Rasli (SAMU social 75) 

 

Objectif : diminuer et limiter les risques d’IST transmissibles chez les personnes hébergées dans les 

hébergements du 115. 

Modalités de la médiation en santé sexuelle : ateliers collectifs de prévention, dépistage « hors les 

murs », orientation vers les centres de santé.  

 

Pour plus de détails voir le document PPT en PJ. 

 

Le territoire du COREVIH IDF Est comprenant 42% de la population hébergée au 115, l’équipe du SAMU 

social en charge du projet propose de l’étendre à ce territoire.  

 

Le projet sera présenté au Bureau du COREVIH IDF Est le 13/01/2022 pour validation avant une 

éventuelle mise en place opérationnelle. 

 

 

 

 

 

Date de la prochaine Commission Migrants-Migrantes  

Mercredi 22 mars 2022 de 18h à 20h (en visioconférence) 


