
 
Compte-rendu de la réunion du 03 juillet 2018 

Commission Migrants-DU Médiation  

 

 
Présent-e-s (7) :  

Astier Bénédicte (Chargée de mission Crips), Bassama Bernard (Administrateur Actif Santé), Bigot Audrey 

(Chargée de mission Corevih Est), Bouchaud Olivier (Pilote de la commission et chef de service du SMIT 

Avicenne), Bouchet-Moujer Cyriac (Aremedia), Colladant Cécile (Coordonnatrice Corevih Est),  Delbe Angèle 

(Afrique Avenir représentant Romain Mbiribindi),  Moussaoui Sohela (Interne Hôpital de Beaujon), Vignier 

Nicolas (médecin CH Melun).  

 
Excusée (1) : 

Mylène Garo (EPSVE Ville-Evrard) 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Réflexion autour d’une proposition systématique d’un bilan de « santé globale », 

intégrant la santé sexuelle, pour les primo-arrivants (action 17 de la feuille de route 

stratégie nationale de santé sexuelle 2018-2020 de la DGS) 
 

2. Prochain évènement de la commission PrEP et Migrants                                                     
 

 

1. Réflexion autour d’une proposition systématique d’un bilan de « santé globale », 

intégrant la santé sexuelle, pour les primo-arrivants  

 

La feuille de route de la stratégie nationale de santé sexuelle 2018-2020 prévoit dans l’action 

17 de mettre en œuvre, à titre expérimental, une proposition systématique d’un bilan de santé 

global, intégrant la santé sexuelle pour les migrants primo-arrivants. 

 

Lors du Colloque Corevih en actions du 22 juin 2018, un atelier a été organisé autour de ce 

projet d’expérimentation. Nicolas Vignier, qui en a été le rapporteur,  présente aux membres 

de la commission les différents axes de réflexion.  

 

Par le biais d’un bilan de santé global, l’objectif est de favoriser l’accès au dépistage, aux 

modes de prévention et à la prise en charge du VIH, des hépatites et des IST chez les primo-

arrivants.  

Il est parfois difficile pour les professionnels et les populations les plus vulnérables d’aborder 

directement la santé sexuelle. Celle-ci n’est pas toujours vécue comme une priorité. 

Ainsi le bilan devrait permettre de répondre aux besoins de santé exprimés par les personnes, 

de transmettre des messages préventifs autour de la santé sexuelle et d’orienter vers les 

dispositifs de droit commun. 

 

 

Le dispositif de proposition systématique d’un bilan de santé se ferait sans avance de frais. 

 



Plusieurs aspects restent à définir tels que le caractère systématique de la proposition, la 

notion de primo-arrivants, le(s) lieu(x) ou encore les pathologies à dépister. 

 

Le pilote de la commission s’interrogeant sur la légitimité (perçue par les partenaires) du 

Corevih à investir la santé globale, le bureau du Corevih Ile-de-France Est devra déterminer 

s’il souhaite se positionner sur un projet d’expérimentation et également décider s’il sera 

proposé en Inter-Corevih. 

En effet, le prochain Contrat d’Objectifs et de Moyens entre les 5 Corevih franciliens et 

l’ARS Ile-de-France est en cours d’élaboration.  

 

Ces points seront discutés lors de la prochaine réunion du Bureau. 

  

Un tour de table permet aux membres de la commission de s’exprimer sur un éventuel projet 

basé sur la fiche action n°17. 

Le caractère systématique de la proposition peut être perçu de façon négative par les migrants 

primo-arrivants. Ils peuvent se sentir dans l’obligation de réaliser un bilan de santé afin de 

s’assurer de l’avancée de leurs démarches administratives. 

Lors de cet échange, plusieurs pistes ont été suggérées concernant l’organisation de cette 

expérimentation. 

La possibilité de réaliser le bilan de santé dans un lieu unique (où l’ensemble des examens 

pourrait être effectué) a été discutée. Ce choix a l’avantage de limiter les déplacements et 

éventuellement le risque de perte de vue. 

Cependant, même lorsque le lien de confiance a été établi et que des plages sans rendez-vous 

sont dédiées, il a été rappelé les difficultés à mobiliser et à faire venir les personnes 

concernées. 

Pour certaines associations, le hors les murs semble mieux fonctionner pour toucher les 

populations vulnérables. 

La mise en place d’un bus aménagé a également été évoquée. 

 

Si les freins possibles sont évoqués, tous les membres de la commission s’accordent sur les 

capacités des personnes migrantes à prendre soin d’elles.  

 

2. Prochain évènement de la commission sur le thème PrEP et Migrants 

 

La commission souhaite organiser une journée ou une soirée autour de la mise en place de la 

PrEP chez les migrants à l’occasion de la semaine du Diplôme Universitaire Médiation en 

Santé prévue en mars 2019.  

La Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF) souhaitant réaliser une 

journée sur ce thème, un partenariat pourrait être envisagé. 

 

Le bureau sera sollicité afin de valider l’organisation de cet évènement.  

 

  
Prochaine réunion de la commission « Migrants » le 25 septembre 2018 à 18h dans la 

salle de réunion du COREVIH IDF EST. 

 

Ordre du jour : 

 

- Préparation de l’évènement PrEP et Migrants 

 


