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Penser global et agir local 

1- L’action du Samusocial de Paris  

auprès des migrants/réfugiés :  

de l’inconditionnalité à la spécificité 

 

2- L’action d’Ikambere auprès des femmes 

subsahariennes vivant avec le VIH : du 

communautaire à l’accompagnement  

holistique 



ONUSIDA : 90 -90-90, puis 95-95-95  
                                                       (2016-2021)                                                       (2021-2030 

 

• 90% (puis 95%) des personnes séropositives 
connaissent leur statut sérologique ; 

• 90% (puis 95%) des personnes connaissant 
leur séropositivité, reçoivent des traitements 
antirétroviraux ; 

• 90% (puis 95%) des personnes sous 
traitements antirétroviraux ont une charge 
virale indétectable. 

 



LES CINQ  PILIERS DE PREVENTION 

Jeunes femmes Pop clés Préservatifs Circoncision PREP 



Get on the Fast-Track 
The life-cycle 
approach to HIV 

Finding solutions for everyone 

at every stage of life 

0 - 14 

15 - 24 

Populations clés 
25 49 

+50 



Le risque de contamination VIH comparé entre adultes 

(ages de15 ans et plus) en population générale 



Restitution du 28 

septembre 2016 

Pôle sanitaire du lieu humanitaire  

Paris-Nord 

Mission du Samusocial de Paris 
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Missions Migrants du SSP 

1. Mission de Bilans infirmiers en centres 

d’hébergement ou hôtels suite à évacuation de 

campements: depuis novembre 2015 

2. Mission d’observation des populations 

migrantes accueillies 
– Recueil et traitement épidémiologiques des données 

recueillies lors des bilans infirmiers 

3. Mission du SSP au sein du CPA Paris Nord 
– Mission de bilans infirmiers 

– Mission de soins de premiers secours 
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       Opérateur :Emmaüs Solidarité 
            

Coordination Pôle santé : SSP 

  

    Fonctionnement du CPA Paris Nord 

 

  EMMAUS SOLIDARITE 

 

Mission de bilans infirmiers et de soins du Samusocial de 

Paris 

 PASS et PMS                                              MdM et EMPP 

      

Mission d’observation des populations accueillies par 

Observatoire du SSP 



Premiers résultats au 7/12/2016 

• Sur 1139 migrants/réfugiés reçus au CPA 

• 386 présents actuellement 

• Pôle santé :Démarche de prise en charge 

holistique 

• Bilan quantitatif du pôle santé :  

• 410 bilans  et soins infirmiers ,  

• 320 RDV médicaux,  

• 54 RDV psy,  

• 10% des personnes orientées en PASS  

 



Missions Migrants du SSP 

3. Mission du SSP au sein du CHU Femmes, 
couples et famille d’Ivry 

– Veille sanitaire (Consultation médicale, puéricultrice et 
auxiliaire de puériculture) 

– Traduction par ISM 

– Partenariat en cours avec MdM, GSF, PDM, PMI, 
PASS… 

 

4. Mission de médiation de santé publique 
– Faire face à une urgence de santé  au sein du CPA Paris 

Nord, d’Ivry ou dans les centres d’hébergement, avec un 
médecin et une IDE, sous instruction de l’ARS 
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http://www.samusocial-75.fr/ 



« D’une approche communautaire des 

femmes subsahariennes vivant avec le VIH 

en  Ile-de-France, à un accompagnement 

holistique, pour un accès au soin, aux droits, 

à l’insertion sociale et professionnelle 

IKAMBERE « La Maison 

Accueillante »  
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Parcours des Femmes d’Ikambere 

Accueil, Ecoute et 
Accompagnement 

Les femmes  
Via le bouche à 

oreille   

Les appartements de 
coordinations  

Thérapeutiques 
Internet 

Insertion 
Professionnelle 

Appartements 
Passerelle 

Autres services 

Les Hôpitaux 

Education 
thérapeutique 

Permanences 
Hospitalières 

Prévention & TROD 
(tests rapides 

d’ orientation  et 
dépistage ) 

Formation et 
Information 
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  QUELQUES CHIFFRES 

 

 Depuis 1997, IKAMBERE a accueilli 2364 femmes, 

venues à une ou plusieurs reprises. 

 

 En 2015:  138 nouvelles femmes,  

 

 En moyenne 30 femmes passent tous les jours. 

 

  Temps important : un accueil et déjeuner quotidien 

pour les femmes 

 Le vendredi: des colis alimentaires et de petits soins 

pour 80 et 120 femmes.  
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Des missions spécifiques  d’aides 

et d’accompagnement 
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1- Accompagnement social par les AS 

2- Permanences hospitalières 

3- Les appartements passerelle  

5- Education thérapeutique 

7- L’insertion professionnelle 

 

8- Les Femmes Agées ( le projet Roseaux ) 

9- Du travail de recherche action  avec et pour les femmes 

6- Prévention et TRODs   



http://www.ikambere.com   

http://www.ikambere.com/
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Et toujours… une belle convivialité 



Je vous REMERCIE 


