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ODJ : avancée sur le programme 
d’une réunion d’échanges  



Projet 2020 : 
 Organisation d’une journée d’échanges régionale sur la thématique 
« Prévention diversifiée  VIH, hépatites et IST  et santé sexuelle des 
migrants en Pays de la Loire : mieux dépister, mieux accompagner »  
 

 Objectif principal: mobiliser les structures / associations / 1er 
recours, accueillant ce public afin de renforcer les liens asso, 
hôpital, médecins de ville…  

 Présenter les nouveaux outils de prévention ( TROD, PREP, 
TASP…)  

 Recueillir le point de vue des différents acteurs :                                                                                              
 - comment perçoivent elle les problèmes de santé ?                                                                                         
 - où sont aujourd’hui les freins et les blocages ?                                                                                      
 - recueillir leurs idées afin de renforcer l’accès aux soins ?  

 Faire des propositions concrètes d’amélioration du parcours ( 
prévention, dépistage, soins, structures d’aval, interprétariat, 
médiation …)  

 



Synthèse de la dernière 

réunion  

 S’appuyer sur le format des réunions proposées par la SPILF-
SFLS 

 

 Apporter une dimension régionale +++ 

 

 Date : 19 novembre 2020 

 

 Lieu : Le Mans 

 

 Structurer la réunion en déclinant l’instruction du 8 juin 2018 
relative à la mise en place du parcours de santé des migrants 
primo-arrivant 



ZOOM SUR L’INSTRUCTION DU 

8 JUIN 2018 



1. Faciliter l’accès à la prévention et 

aux soins des primo-arrivants 

  
Mieux informer / mieux orienter / faciliter 

l’accès aux droits :  

Outils à mettre en place :  

- Cartographie des structures et services de l’offre 

locale 

- Répertoires des structures 

- Livrets de santé bilingue 

- Conventions entre les CPAM et les structures 

 

 



2. Organiser une mobilisation des 

dispositifs sanitaires de droit commun 

Le Rendez-Vous Santé des primo-arrivants 

 
Objectifs : information / Prévention / Dépistage / Orientation / 
Insertion dans le système de soins de droit commun 

 

 Délai : dans les 4 mois après l’arrivée 

 

 Contenu :  

 Information sur l’organisation sanitaire en France 

 Examen clinique général par un médecin ( violence, antécédents médicaux, 
consommation tabac, alcool, toxiques) 

 Evaluation et mise à jour du statut vaccinal 

 Dépistage tuberculose 

 Proposition dépistage VIH VHB VHC 

 Evaluation des besoins en santé mentale 



2. Organiser une mobilisation des dispositifs 

sanitaires de droit commun 

Le Rendez-Vous Santé des primo-arrivants 

 Identifier des structures médicales « pivots » 
pour ce RDV :  

Propositions : PASS, centre de santé, Maison de santé 
pluri-professionnelles 

 

Développer des partenariats entre structures 
médicales « pivots » et les structures suivantes :  

PMI, CEGIDD, centre de vaccination, CMP, CLAT, 
équipe mobile psy, CPEF, réseaux de santé et de 
médecins de ville, CH, centres dentaires 

 



3. Autres Points 

Importance de la prise en charge en santé mentale 

 

Recours à l’interprétariat et à la médiation 

sanitaire 

  

Suivi sanitaire des étudiants étrangers 

 

Consentements aux soins et domiciliation des 

mineurs non accompagnés 



Quelques idées pour le programme 

de cette journée 

 De qui parle t-on ? ( définition, chiffres clés, épidémiologie…) 

 

 Dépistage et accès à la prévention en santé sexuelle : retour d’expériences de 

quelques structures sur le parcours et les outils proposés et utilisés 

 

 Santé sexuelle chez les migrants : place et rôle des associations et des acteurs du 

1er recours   
comment perçoivent ils les problèmes de santé chez ce public ? , Où sont aujourd’hui les freins et les 

blocages ?  recueillir leurs idées afin de renforcer l’accès à la prévention et aux soins ?  

 PREP pour les migrants ?  

 

 Accès aux droits et accompagnement psycho-social ? ( ne pas oublier la 

problématique des violences, du traumatisme, la prise en charge psycho…)  

 

 Conclure avec des pistes d’amélioration en Pays de la Loire 

 

13/08/2020 


