
Accueil

8h30 Accueil convivial autour de boissons chaudes. Vérifications du Pass sanitaire

9h00     Introduction de la journée (SPILF, SFLS, Ville du Mans)

De qui parle-t-on ?

9h15 Qui sont les migrants en France? (M. Ichou, Ined)

Accès à la prévention et au dépistage : 

9h45 Qu’entend-on par prévention-promotion de la santé auprès de ce public ? 

10h15 Présentation des données de dépistage en CEGIDD à l’échelle nationale (G. Delmas, Santé publique  France)

10h30   Parcours de santé publique spécifique pour les MNA du Maine et Loire : présentation du dispositif 

innovant « passeport santé: partenariat entre le CD49 et le CEGIDD 49 

10h45 Présentation des retours d’expériences d’utilisation des TROD sur un territoire 

11h00 Accès à la PREP chez les migrants : où en sommes-nous en 2021 ? (H. Cordel, APHP)

11h15 Barrières et facilitateurs de prévention et dépistage chez les travailleuses du sexe : regards croisés de    

la Fédération nationale « Parapluie Rouge » et de l’association Nantaise « Paloma » (G. Henriquet)

Questions puis pause déjeuner de 12h à 13h15

Visite du hall d’exposition

L’accès aux soins au sein des dispositifs sociaux et médico-sociaux : 

au carrefour du sanitaire et du social 

13h15 Les permanences d'accès aux soins de santé (PASS) : entre tradition hospitalière et modèle 

d'organisation  innovante : retour d’expérience de la coordination régionale des Pass des Pays de la  Loire

13h30    Assistantes sociales en service de maladies infectieuses : témoignages et initiatives de la commission   

« AS » du COREVIH des Pays de la Loire (Lucie BLUET, CHU de Nantes et pilote de la commission).

13h45 Du premier contact avec un service d’accueil et d’aide à l’accès à des soins adaptés : 

- L’exemple du pôle santé-précarité de l’association PASSERELLES de Vendée (Vincent Eudeline, Pôle santé - précarité) 

- Le point de vue de la Fédération nationale des acteurs de la solidarité

Faciliter la continuité des prises en charge en santé : exemples et modalités 

pour un parcours de santé garant d’un accès à la prévention et aux soins 

14h15 Par une « Initiation » du parcours de Santé réussi du dispositif article 51 - LFSS2018 «Consultations  

santé migrants – développement de l’interprétariat professionnel en médecine de ville» 

14h45 Par l’amélioration de la connaissance de la santé de ces populations : la nécessité d’une formation des  

professionnels davantage tourné vers la santé des migrants : l’exemple des outils de formation 

proposés par une association

15h15 Par l’intervention de nouveaux acteurs et la mise en place de nouvelles organisations : la médiation en 

santé en Loire Atlantique (J. Coutherut, CHU Nantes)

Table ronde/synthèse: 

15h35 Comment mettre en lumière les indicateurs à retenir pour le Ministère afin d’évaluer les objectifs posés dans 

l’instruction de 2018 ?

Fin à 16h30

Pré-programme

Journée de Formation en Région 
Prévention du risque infectieux chez les migrants

Le Mans - 18 Novembre 2021 (9h – 16h30)


