
  

 

Bilan  
Journée Régionale  

Des Centres d’Accueil des Demandeurs d’Asile & autres structures d’accueil de migrants 

Prévention et dépistage du VIH et des hépatites virales 

Vendredi 24 septembre 2021 au Mama Shelter 13 rue Domer 69007 à Lyon 

 

Dans le cadre de son programme de prévention en direction des migrants, l’organisation de cette rencontre 
avait comme objectif  de permettre  aux partenaires  d’échanger autour des enjeux actuels de la lutte contre 
le VIH/Sida et les hépatites virales, et notamment de l’intérêt du dépistage chez les personnes migrantes et 
afro-caribéennes. 

Une  trentaine  de  personnes ont représenté les structures suivantes : 

• Fondation AJD 
• COREVIH Lyon Vallée du Rhône 
• Fondation armée du salut 
• Association Terramies 
• Association Capso 
• Association Datiseni 
• ADOMA 
• Forum des  refugiés 
• Association ADHEC 
• Association V3DE 
• Sfo Oyenga Simy-Flo 
• Association Entraide Protestante 
• Ceggid Hôpital croix rousse 

• Association maison du Partage  
• Association ENIPSE 

 

 

Plusieurs interventions ont animé cette journée d’échange : 

 



Parcours migratoires et situations de précarité qui exposent aux  risques sexuels et au VIH et VHC 

Par Andrainolo RAVALIHASY,  CEntre Population et Développement 
 

Téléchargez la présentation 

 

Enjeux du dépistage du VIH en direction des migrants nés à l’étranger et /ou précaires 

Par le Dr Jean-Michel LIVROZET, Président du COREVIH Lyon Vallée du Rhône 

Téléchargez « Synthèse de l’état des lieux » 

Téléchargez « Contribuer à faire de Lyon et la Vallée du Rhône un territoire sans sida » 

 

Enjeux du dépistage des hépatites en direction des migrants nés à l’étranger et/ou précaires 

Par le Dr François BAILLY, Hépatologue à l’Hôpital de la Croix Rousse Lyon 

Téléchargez « Enjeux du dépistage des Hépatites en direction des migrants nés à l’étranger et/ou précaires. » 
 

Focus sur une action de dépistage au sein de CADA 

Versant Intervenant extérieur - Modalités relatives à une action 
Oumar DIAO, coordinateur prévention migrants à l’ALS 

Versant structure d’accueil - Préparation de l’accueil de notre intervention, témoignages de 2 CADA 
Eglantine ROUSSEAU, infirmière à Terramies 
Adeline MONDET, assistante sociale à CAPSO 

 
Ce focus a permis d’illustrer avec des cas pratiques le partenariat entre l’ALS et ces 2 CADAS, ainsi que les 
modalités d’intervention de notre équipe. Une intervention de l’ALS s’organise autour de l’animation d’une 
séance d’information, en mixte ou non-mixte en fonction des besoins des publics, suivie d’une offre de dépistage 
par TROD (Test Rapide à Orientation Diagnostic) pour le VIH et du VHC. 

 
Entrée dans un parcours de soin quand un résultat est positif au VIH ou aux hépatites 

Par Françoise FAILLEBIN, infirmières au réseau LYRE 
 

Chaque personne testée positive par nos soins bénéficie d’un accompagnement physique vers un CeGIDD pour 
confirmer la séropositivité, et si nécessaire d’un accompagnement physique vers une structure ou un.e 
professionnel.le, chargé.e d’assurer le suivi médical et social de la personne séropositive. Le partenariat avec le 
réseau LYRE nous permet d’orienter les personnes testées positives aux hépatites, et Françoise FAILLEBIN a pu 
évoquer l’intérêt de ce partenariat pour l’accès à un parcours de soin individualisé pour les personnes, 
notamment au regard de la complexité de certaines situations. 
 

 
Evaluation de cette journée d’échange par les participant.e.s 

 

https://www.sidaweb.com/pdf/1-presentation-cefed-journee-cada-als-24092021.pdf
https://www.sidaweb.com/pdf/2-synthese-de-l'etat-des-lieux_2021-presentation-journee-cada-als-24-09-21.pdf
https://www.sidaweb.com/pdf/3-objectifs-lyon-sans-sida-presentation-journee-cada-als-24-09-21.pdf
https://www.sidaweb.com/pdf/4-hepatites-et-migrants-journee-cada-als-24-09-21.pdf


Chaque intervention a donné lieu à de nombreux échanges entre les intervenant.e.s et les participant.e.s. Les 
personnes présentes ont attesté avoir appris des connaissances et avoir été très intéressées par les débats tout 
au long de la journée.   La grande majorité a émis le souhait que d’autres journées comme celles-ci puissent être 
organisées par l’ALS afin de pérenniser cet espace d’échange et de partage des savoirs et des pratiques. 
Plusieurs thématiques ont été citées comme présentant un intérêt pour une prochaine rencontre, telles que : 
la santé mentale, le droit de séjour, les étrangers malades, la prévention auprès des mineur.e.s ou encore la 
santé sexuelle. 

Plusieurs CADA représentés se sont dits intéressés pour accueillir une intervention de l’ALS au sein de leur 
structure, et un contact a été pris avec ces professionnel.le.s dans ce sens dans les semaines qui ont suivi cette 
rencontre. 

Nous vous tiendrons au courant des suites données à cette journée très appréciée par toutes et tous. 

 

 

 

Nous remercions les intervenant.e.s pour la richesse de leurs exposés,  

les participant.e.s pour leur participation active aux échanges,  

ainsi que les partenaires de cette journée : 

 

      

 

Avec le soutien institutionnel du laboratoire 
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