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Contexte et cadre 

• 31 mai 2016 : Annonce par Anne HIDALGO de la mise en place à 
Paris, d’un Centre humanitaire d’accueil de réfugiés 

 

 

• 10 novembre 2016 : Ouverture d’un centre au Nord de Paris, sur 
l’espace Dubois, pour hommes isolés : 400 places, 

 

 

• 19 janvier 2017 : Un centre à Ivry sur le site de l’usine des eaux, pour 
les femmes, les couples, les familles avec enfants :  400 places, dont 
50 pour les familles roms d’Ivry. 
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Rappel des 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 du SSP au sein du CPA Paris Nord 
  Bilans infirmiers  
  Soins de premiers secours 
 

3.    Mission du SSP au sein du CHU Migrants d’Ivry 
        Consultation médicale 
          Mission de puéricultrice et auxiliaire de puériculture 
 

4.    Mission de médiation de santé publique 
         Faire face à une urgence de santé avec un médecin et une IDE,  
         sur instruction de l’ARS 
 
 



4 

5. Mission d’observation des populations 
accueillies 
 
• Traitement et analyse des questionnaires d’évaluation 

de l’état sanitaire des Réfugiés/Migrants 
 

• Production de données : 
• Sociodémographiques 
• Épidémiologiques sur l’état de santé des 

Réfugiés/Migrants 
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 6- Le projet ELAN : « Accueillir une personne réfugiée, 

c’est partager plus qu’un toit » 

Vous souhaitez vous aussi accueillir et avoir la possibilité 
de vivre cette expérience unique ? 

 
Rendez-vous sur https://www.samusocial.paris/action/vous-souhaitez-vous-

engager-aupres-des-personnes-refugiees 
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CHUM - 14-09-2017 

Le Pôle santé du CHUM d’Ivry 
Mission parents-enfants 
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Une équipe de coordination  

et de veille sanitaire du SSP    
 

• La Responsable de la Mission Migrants 

• Une équipe présente  5 jours sur 7 de 9h à 17h et 

le samedi matin 

– 1 coordonnatrice du site  

– 1 Infirmière puéricultrice  

– 1 Infirmière DE   

– 1 traducteur arabophone 

– 1 traducteur en Pachto / Dari 

– 1 service civique pour l’accueil 

• 1 médecin généraliste : 2 X 3h par semaine 

•  Un partenariat étroit avec  Emmaüs Solidarité 
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Offres sanitaires du SSP 

Coordination de la veille sanitaire    
 

comprenant : 

• La Responsable de la Mission Migrants  

• Un médecin généraliste : 3h par semaine 

• Une puéricultrice : 5 jours sur sept de 9h à 17h 

•  Une auxiliaire de puéricultrice (IDE peut-être) : 5 

jours sur 7.   

•  9h à 17h 

•  Mission transversale en partenariat étroit avec         

Emmaüs Solidarité 
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Un partenariat riche en veille 
sanitaire 

• PASS du Val de Marne (KB, CHIC, Créteil Solidarité, 
Mondor)  et CeGIDD du CHIC 

• PMI 75 
• PMI 94 
• Maternité de la Pitié-Salpêtrière 
• MdM 
• PDM 
• GSF 
• CLAT 75 et 94 
• CRF du val de Marne 
• Traces 
• Bociek 
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Détail de la mission de Veille sanitaire  

• Accueil, bilan IDE et nurserie, 

 

• Consultations de médecin généraliste sur place 

 

• Consultations spécialisées (PDM, GSF, Psy…)  

 

• Délivrance de médicaments et soins en référence 
aux protocoles signés par le médecin 

  

• Point contraception :  GSF ou CPEF 
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Détail de la mission de Veille sanitaire  

• Orientation Urgences, PASS ou CMS d’Ivry ou 
Vitry  

• Test urinaire de grossesse 

 

• Demande IVG : prise de rendez-vous GSF ou 
orientation centre d’orthogénie. 

 

• Suivi de grossesse  

 

• Suivi sortie de maternité  11 
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Salle de consultation de gynécologie  
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Des résultats au 31 août 2017 (1)  
• 1414 personnes accueillies dont 414 enfants   

• 858 bilans infirmiers réalisés (68%) 

 

1. Pour les 414 enfants :  

• 351 bilans infirmiers enfants 

• 280 consultations pédiatriques 

• 73 consultations en santé mentale (souffrance psychique et lien 
parents enfants) 

 

2.     Pour les 858 adultes : 

• 607 bilans infirmiers adultes 

• 103 femmes enceintes suivies  

•    21 accouchements accompagnés 
13 



14 

Des résultats au 31 août 2017 (2)  

 

3. Répartition par types d’intervenants: 
• 176  consultations assurées par les sages-femmes de la PMI 75  

 

• 211 consultations assurées par les gynécologues et sages-
femmes de GSF  

 

• 294 consultations assurées par PDM (dont vaccinations des 
enfants de moins de 6 ans) et attribution d’un carnet de santé 

 

• 84 de consultations de pédopsychiatrie  + 33 consultations 
adultes (EMPP)  
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Des résultats au 31 août 2017 (3)  

4. Répartition par types d’intervenants: 
 

• 84 consultations de santé mentale adultes dans cadre du 
travail de lien parents-enfants  + 3 consultations de 
pédopsychiatrie par l’association TRACES  

 

• 321 personnes dépistées par le CLAT 75 

 

• 91  personnes dépistées par le CeGIDD du  CHIC 

 

• 189 personnes vaccinées grâce à la Plateforme vaccinale de 
la CRF 94 
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Perspectives sanitaires (1) 
 

Montée en charge rapide : 

 

• 100 bilans infirmiers réalisés en octobre 2017 (38 
enfants et 62 adultes) 

 

• Lien renforcé avec les maternités pour les femmes 
enceintes : 

– 125 femmes enceintes passées par le site depuis l’ouverture 

– 32 accouchements depuis l’ouverture 
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Perspectives sanitaires (2) 

• Relation avec les PASS partenaires satisfaisante, 
mais reste fragile.  

 

• Invitation de médecins de la PASS du CHIC et de la 
PASS du KB au CHUM: 

– PASS du CHIC (10.10.2017) : Echanges productifs vis-à-
vis de médecins qui ne saisissaient pas toujours la 
nature de notre demande. 

– PASS du KB (17.10.2017) : PASS fonctionnelle. Prête à 
recevoir davantage de patients si besoin. 
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Perspectives sanitaires (3) 

 

Ateliers éducatifs de promotion de la sante : 

 

• Au mois d’octobre => : 

• La fièvre  

• L’hygiène bucco-dentaire 

• L’observation et l’éveil du tout-petit 
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Perspectives sanitaires (4) 
 

Tuberculose : 

• Relation avec  le CLAT 75 : bonne 

• Un point est prévu avec le CLAT 94 concernant :  
– la prise en charge des patients atteints de tuberculose, 

présents sur le site 

–  la prise en charge et du dépistage des populations ROMS. 

 

CEGIDD : 

• Renforcement de l’action de dépistage VIH, VHB, VHC 

• PEC si nécessaire et vaccination HVB si séro. HVB 
négative : Problème d’appro. en vaccins Hépatite B 
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Perspectives sanitaires (5) 

• Réflexion autour des violences faites aux femmes 
et de la gestion sur site.  
– =>Réunion à la demande du pôle santé avec l’équipe 

Emmaüs le mercredi 15.11.2017. 

 

• Formations de la part des professionnels du pôle 
santé auprès des équipes Emmaüs à venir : 
– Dermatoses : Dermatologue du SSP  

– Allaitement : Sage-femme de la PMI 75 avec IDE 
puéricultrice du SSP 

 
20 



21 23 novembre 2017 21 

Une partie de l’équipe  



22 

JE VOUS REMERCIE 

09 novembre 2017 


