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COMMISSION POPULATIONS VULNERABLES "Migrants" 

 

Réunion du 25 février 2019 

- 

Relevé de décisions 

 
 

Etaient présents : 

 

� Fati ABDOU (Cheffe de service, association BASILIADE Service URACA - Paris) 
� Marie-Thérèse BENGBA (Médiatrice en santé publique, Fondation LEONIE CHAPTAL Dispositif 

BAOBAB - Sarcelles) 
� Elisabeth BOUVET (Médecin, SMIT, hôpital Bichat - Paris) 
� Sylvie LE GAC (Coordinatrice recherche clinique, COREVIH IDF NORD, hôpital Bichat - Paris) 
� Laïla LOSTE (Coordinatrice administrative, COREVIH IDF NORD, hôpital Bichat - Paris) 
� Marie MONGONGU (Médiatrice en santé, association BASILIADE Service URACA - Paris) 
� Armelle PASQUET CADRE (Directrice du pôle médical et soin, SAMU SOCIAL - Paris) 
� Quentin POITOU (stagiaire élève-directeur, hôpital Bichat - Paris) 
� Sophie MATERON (Médecin, SMIT, hôpitaux Bichat et Beaujon - Paris) 
� Giovanna RINCON (Vice-présidente COREIVH IDF NORD, Directrice association ACCEPTESS-T - Paris) 

 

Etaient absents-excusés : 

 

� Nadia FARTAOUI (Médecin, CEGIDD du Val d’Oise) 
� Monique GOBERT (Médecin, service addictologie CH René Dubos - Pontoise) 
� Hassan NJIFON (Médiateur en santé, association BASILIADE Service URACA - Paris) 
� Hélène POLLARD (Administratrice, association SOL EN SI / TRT5 - Paris) 

 
---------------------------------------------- 

 

1. COMMISSION POPULATIONS VULNERABLES "Migrants" 

 
Tour de table et présentation du Pilote de cette Commission, le Pr Elisabeth BOUVET. 
 
Échange sur continuité des actions de la mandature précédente du COREVIH (2014-2017), 
notamment formation et distribution de TRODs aux associations et établissements hospitaliers du 
territoire, actions de dépistage "Hors les murs", travaux sur autotests VIH, soutien aux projets 
associatifs, par exemple celui en cours de l’association BASILIADE, Service URACA auprès de foyers. 
 
Réflexion sur les populations prioritaires afin de définir les lieux pertinents des actions de cette 
Commission. 
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→ La liste des participants pour cette Commission a été constituée et sera mise à jour régulièrement 
en fonction des informations fournies par les participants. 
 

→ La Commission se réunira tous les 2 mois.  
 

 
Quelques lignes à rédiger par la Commission pour le site www.corevih-idfnord.fr (sens et objectifs de 
la Commission) 

 

 

→ Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 

 

2. LE COREVIH IDF NORD  

 
Environ 30 COREVIHs en France dont 5 en Ile de France (NORD, SUD, EST, OUEST, CENTRE). 
    
3 Missions :  
Coordination VIH / IST 
Qualité et sécurité prise en charge 
Recueils données épidémiologiques 
 
Le COREVIH IDF NORD :  

- Financement ARS / 1 établissement-siège 
- Une dizaine de salarié.e.s AP-HP  
- Acteurs / démocratie sanitaire : 7 établissements hospitaliers, associations de patients, 

CDDS, CAARUD, CSAPA, CEGIDD, mairies, délégations ARS, etc. 
- Assemblées PLENIERES (3 réunions par an) 
- 1 COMITE composé de 72 membres élus par l’ARS 
- 1 BUREAU composé de 9 membres élus par le COMITE (10 réunions par an) 
- 4 Commissions 

 
Les Commissions :  
 
Des Commissions ont été constituées pour la nouvelle mandature du COREVIH IDF NORD (2018-
2021) :  
 

� Commission EPIDEMIOLOGIE 
Pilote → Roland LANDMAN 
   

� Commission DEPISTAGE-PREVENTION-SANTE SEXUELLE 
Pilotes → Jade GHOSN 

→ Gwenaël DOMENECH 
 

� Commission POPULATIONS VULNERABLES "Migrants / Transgenres / Usagers SPA" 
Pilotes → Elisabeth BOUVET 

→ Giovanna RINCON 
→ Sylvie LARIVEN 

 

� Commission PRISE EN CHARGE "Médecine ville / Génériques / Vieillissement" 
Pilotes → Agnès VILLEMANT 

→ Laurent BLUM 
→ Alain BONNINEAU 
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3. ACTIONS-PROJETS DE LA COMMISSION 

 
Echanges, réflexions et propositions des participants. 
 
Pistes d’actions discutées sous forme de brainstorming :  
 
Situation précaire des migrants, réfléchir sur les facteurs de vulnérabilité pour soins 
Personnes en errance résidentielle comme population la plus vulnérable 
Démantèlement de campements (grandes difficultés, violences importantes) 
Constats précarité en forte augmentation par les associations et les établissements hospitaliers (cf. 
statistiques du rapport activités association BASILIADE Service URACA 2018) 
Accompagner ville-hôpital 
Partenariat avec Centres de santé à construire, comme structures alternatives aux hôpitaux 
Formation à proposer aux Pairs et médiateurs, nécessité de « relais » pour accès aux personnes 
migrantes 
Identifier difficultés et limites dans la prise en charge par les établissements hospitaliers (PASS et 
traitements pris ou pas en charge, accès aux soins, droits, etc.) 
Identifier risques points de rupture dans le parcours d’accès aux soins et de continuité des soins pour 
les personnes migrantes 
Rencontrer la CNAMTS (procédure « verte » pour certaines maladies comme la tuberculose extra-
résistante / 3 exemples à présenter) 
Travailler sur santé sexuelle pour prise en charge globale (pour intégrer le VIH en diminuant freins 
des personnes liées à la peur de la maladie), ETP en santé sexuelle 
Action à mettre en place via logements isolés dans le 95 du SAMU SOCIAL et via le projet d’ouverture 
prochaine de Bains douches pour femmes à la rue dans le nord de Paris (dépistage, sensibilisation, 
accompagnement pour accès soins) 
 

Pistes actions privilégiées :  
 

- Données épidémiologiques PASS des établissements hospitaliers / précarité / délais 
prises en charge des personnes 

- RV CNAMTS à organiser 
- Action de sensibilisation et de dépistage avec le SAMU SOCIAL 
- Formation à construire pour médiateurs et pairs 

 
 

---------------------------------------------- 

 
 

 

Prochaine réunion de la Commission POPULATIONS VULNERABLES "Migrants" 

 

Lundi 1
er

 avril 2019 de 10h à 11h30 

 

(Salle de conférence de la direction 1
er

 étage de la tour - Hôpital Bichat - Paris 18
ème

) 

 


