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Médical / Santé :  

 

  MdM -Missions France, bulletin épidémiologique mai 2014  
 
 

  Ministère des Affaires sociales et de la santé,  

 « Calendrier vaccinal et recommandations vaccinales » 2014  
 

 MdM, « L’alimentation des personnes en situation de grande précarité en 

France : Quel impact sur leur état de santé » Rapport, juin 2014  

L'enquête réalisée en avril-mai 2014 décrit l’alimentation tant en quantité qu’en 
qualité, les sources d’approvisionnement et l’état de santé des personnes 
reçues dans 7 CASO.  

Une personne interrogée sur deux déclare ne pas manger à sa faim, Cette 
proportion est 6 fois supérieure à la moyenne nationale. Elle reste très 
fortement associée au statut administratif et aux conditions de logement 
précaires. 

Les deux tiers des personnes interrogées déclarent dépenser moins de 3,5 € 
par jour pour se nourrir, seuil en deçà duquel les risques pour la santé sont 
patents. Cette somme se réduit à moins de 2 € pour les personnes à la rue, en 
squat ou bidonville.  

Pour ces personnes, la nourriture est insuffisante en quantité et en qualité. 
Les journées sans repas sont fréquentes : plus de 50% des adultes et 20% 
des enfants n’ont pas mangé pendant au moins une journée entière au cours 
du dernier mois. 

Les conséquences sur la santé sont dans un premier temps la perte de poids 
(plus particulièrement pour les primo-arrivants). Dans un deuxième temps, en 
raison d’une alimentation inadaptée, apparaissent des problèmes de surpoids, 
voire d’obésité (33,7% des adultes) et des pathologies chroniques (diabète, 
maladies cardiovasculaires…). Plus de 3 personnes sur 10 présentent au jour 
de l’enquête une pathologie chronique ou aigüe en lien possible avec une 
mauvaise alimentation. L’état de santé se dégrade avec les conditions de 
logement précaire et la durée de présence sur le territoire.  

Face à ces constats inquiétants, Médecins du Monde fait des 
recommandations. 

  

https://mdm1.sharepoint.com/directions/cmf/Outils%20Missions/1/SANTE/VEILLE%20SANITAIRE/BULLETIN%20%20EPIDEMIOLOGIQUE%20%2005%202014.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Calendrier_vaccinal_ministere_sante_2014.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Calendrier_vaccinal_ministere_sante_2014.pdf
http://mdm.hosting.augure.com/Augure_MDM/r/ContenuEnLigne/Download?id=40F4CF85-0906-42B7-855E-84E2798526CF&filename=Rapport_enqu%C3%AAtealimentationprecarit%C3%A9.pdf
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Présentations à la 7éme conférence internationale francophone 

 VIH/Hépatite (Afravih), Montpellier 27-30 avril 2014  

 MD Pauti MD, A Tomasino A, C Douay , M Chappuis , G  Fahet , F Cayla , JF 
Corty « Méconnaissance des statuts sérologiques vis-à-vis du VIH et des 
hépatites B et C des patients reçus dans les centres d’accueil, de soins 
et d’orientation (CASO) de Médecins du Monde (MdM) en France » 
(communication affichée) 

 MD Pauti, Corp E, Nau J, Derosier C, Guillaume C, Sanson MJ, JF Corty  
« Infections et co infections VIH et hépatites chez les migrants. Données 
du Centre d’Accueil, de Soins et d’Orientation (CASO) de 
Paris » (communication affichée) 

 MD Pauti, Christian AM, Darius S, Gillino A, A Marchand, C Olaizola, 
Quennepoix V, JM Salen,  JF Corty « Test rapide d’orientation 
diagnostique (TROD).Un outil au plus proche des populations les plus 
exposées » (communication affichée) 

 

 « Hépatites : Guérison pour tous ?  
  Traitement pour chacun !»  

 Communiqué de presse 26 mai 2014  

Le 19 mai dernier était présenté le tout premier rapport d'experts en France 
sur la prise en charge des personnes infectées par les virus des hépatites 
virales B et C. Les conclusions de ce rapport étaient attendues pour lutter 
contre l’épidémie, soigner, et guérir en particulier les personnes infectées par 
le VHC grâce à l’arrivée de nouvelles molécules. En effet, les hépatites 
représentent un problème majeur de santé publique : plus de 500.000 
personnes touchées en France et près de 4000 décès chaque année. 

 
 

  Haute autorité de santé « Note de cadrage : place des TROD dans la 

stratégie dans la stratégie de dépistage de l’hépatite C » mai 2013     

Dans ce rapport la HAS valide les TROD, comme annoncé lors  la journée 
nationale de lutte contre les hépatites. 

Comme pour le VIH, les acteurs qui pourront utiliser ces TROD seront : 

- les médecins, biologistes médicaux, sages-femmes ou infirmiers 
intervenant dans une structure de prévention ou une structure 
associative impliquée en matière de prévention sanitaire. 

- les salariés ou bénévoles, non professionnels de santé, intervenant 
dans une structure de prévention ou une structure associative à 
condition qu'ils aient préalablement suivi une formation à l'utilisation 
des TROD »  

Comme pour les TROD VIH avec l’arrêté de novembre 2010, un arrêté 
ministériel doit donc venir maintenant encadrer les conditions de réalisation de 
ces TROD VHC. 

http://vih2014.org/crbst_15.html
https://mdm1.sharepoint.com/directions/cmf/Bibliothque%20de%20Documents/1/Annexes%20Gazette%202ème%20trimestre%202014/CP%20hépatites%2026%20mai%202014.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-07/place_des_trod_dans_la_strategie_de_depistage_du_vhc_-_note_de_cadrage.pdf
http://educatif.net/maternelle/images-gratuites/objets-divers2.php?img=guirlande_NB
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Dans ses perspectives, la HAS note aussi : « Le fardeau de l’hépatite B tout 
aussi important que celui de l’hépatite C, l’existence de publics vulnérables 
éloignés du dispositif classique de dépistage et la disponibilité récente de 
TROD de l’infection par le VHB avec un marquage CE sur le marché français 
évalués par des études indépendantes sont en faveur d’une évaluation qui a 
été inscrite au programme de travail de la HAS en 2014. » 

 

    Ministère des affaires sociales et de la santé « Prise en charge des  
personnes infectées par le virus de l’hépatite B ou de l’hépatite C. 

Rapport de recommandations 2014  »  

Rapport d’experts, sous la direction du Pr Daniel Dhumeaux et sous l’égide de 
l’ANRS et de l’AFEF. 1er rapport de recommandations sur la prise en charge 
des patients infectés par les virus de l’hépatite B et C, rendu public le 19 mai 
2014, à l’occasion de la journée nationale de lutte contre les hépatites virales ; 
le chapitre 18, auquel a participé MdM, est consacré « aux Soins et 
accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité »  

 
 
Accès aux droits / Accès aux soins : 

 

 Cour des Comptes « La santé dans les Outre-mer. Une responsabilité de
 la République », juin 2014   

Les outre-mer français comptent aujourd’hui 2,7 millions d’habitants, soit 4 % 
de la population totale de notre pays, répartis dans des zones géographiques 
fort éloignées les unes des autres, comme de la métropole, et inscrits dans 
des cadres institutionnels très différents : d’une part, cinq départements 
(Martinique et Guadeloupe aux Antilles, Guyane, La Réunion et Mayotte), 
d’autre part, six collectivités : la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, 
Wallis-et-Futuna, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon. 
Malgré leurs spécificités géographiques, humaines et organisationnelles, les 
départements et collectivités d’outre-mer ont en commun d’être confrontés à 
des problématiques sanitaires d’une nature et d’une ampleur souvent 
particulières. 

C’est pourquoi la Cour des comptes a effectué, avec le concours des 
chambres régionales et territoriales, une enquête d’ensemble sur la santé 
dans les différents outre-mer. 

 « L’exception Mayotte - Dossier de presse » juin 2014   

Plaidoyer pour une lutte contre les inégalités de santé et le respect des droits 
fondamentaux à Mayotte  

  « Les associations demandent un plan pour la jeunesse à 

 Mayotte » Communiqué de presse 12 juin2014 - 

https://mdm1.sharepoint.com/directions/cmf/Bibliothque%20de%20Documents/1/Annexes%20Gazette%202ème%20trimestre%202014/Chap18.pdf
https://mdm1.sharepoint.com/directions/cmf/Bibliothque%20de%20Documents/1/Annexes%20Gazette%202ème%20trimestre%202014/Rapport%20Cour%20des%20Comptes%20santé%20Outre%20Mer.pdf
https://mdm1.sharepoint.com/directions/cmf/Bibliothque%20de%20Documents/1/Annexes%20Gazette%202ème%20trimestre%202014/Rapport%20Cour%20des%20Comptes%20santé%20Outre%20Mer.pdf
http://issuu.com/medecinsdumonde/docs/dp_mayotte_vweb
http://www.medecinsdumonde.org/Presse/Communiques-de-presse/France/Les-associations-demandent-un-plan-pour-la-jeunesse-a-Mayotte
http://www.medecinsdumonde.org/Presse/Communiques-de-presse/France/Les-associations-demandent-un-plan-pour-la-jeunesse-a-Mayotte
https://mdm1.sharepoint.com/directions/cmf/Bibliothque%20de%20Documents/1/Annexes%20Gazette%202ème%20trimestre%202014/CP%20Mission%20à%20Mayotte%20post-conf.pdf
http://educatif.net/maternelle/images-gratuites/objets-divers2.php?img=guirlande_NB
http://educatif.net/maternelle/images-gratuites/objets-divers2.php?img=guirlande_NB
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Actifs à Mayotte depuis plusieurs années, le Secours Catholique, Apprentis 
d’Auteuil et Médecins du Monde sont les témoins quotidiens d’une situation 
d’extrême précarité de la population, en particulier les plus jeunes, qui, malgré 
l’action des pouvoirs publics et l’investissement du tissu associatif, ne 
s’améliore pas, voire se dégrade. 

Un objectif : rappeler à la République ses engagements envers la jeunesse de 
Mayotte. 

 

  FHF, MdM « La prise en charge des personnes vulnérables. Agir

 ensemble à l’hôpital et dans le système de santé », mai 2014  

Face à des inégalités sociales et territoriales de santé toujours plus fortes. La 
FHF et Médecins du Monde ont décidé d’unir leurs forces pour élaborer 35 
propositions afin d’améliorer concrètement et durablement la prise en charge 
des personnes vulnérables à l’hôpital et dans le système de santé.  

 

 Direction du réseau International « L’accès aux soins des plus précaires 
dans une Europe en crise sociale. Le cas des femmes enceintes et des 

enfants »  

Rapport sur l’accès aux soins des plus précaires dans une Europe en crise et 
demande aux gouvernements nationaux et aux institutions européennes de 
garantir des systèmes de santé nationaux universels, solidaires et équitables, 
ouverts à toute personne vivant dans l’Union européenne (UE). Les chiffres 
clés des données 2013 recueillies au cours de 29 400 consultations dans 
quelques-uns de ses centres d’accès aux soins (dans 25 villes de huit pays 
européens : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Grèce, Pays-Bas, 
Royaume-Uni, Suisse) 

 

 Lyon « Quelles innovations aujourd'hui pour l'accès aux soins des plus 

précaires » Podcast de la table ronde des 20 ans du Bus à Lyon  

Université Lyon 2 - A l’occasion des 20 ans de la mission bus, l'équipe a eu la 
volonté de faire le point sur son intervention. Dans un contexte de crise 
sociale et d’augmentation du nombre de personnes en situation de grande 
vulnérabilité, Médecins du Monde Lyon propose cette soirée d’échanges afin 
de questionner l’avenir de ce type de mission. 

 
 

  Le Défenseur des droits « L’accès aux droits : construire l’égalité »  

 Actes du colloque organisé par le Défenseur des Droits, 2 décembre 2013  

La question de l’accès au(x) droit(s) est au cœur des enjeux d’égalité et de 
citoyenneté. Conditionnant l’effectivité des droits, elle suppose de s’interroger 
sur le fonctionnement des dispositifs sociaux, politiques et économiques qui 
structurent la possibilité pour chacun(e) d’être pleinement citoyen(ne), en 
jouissant concrètement des droits que la société lui a conféré. Elle conduit 
notamment à examiner le rapport des citoyens aux institutions et aux 

http://fichiers.fhf.fr/documents/rapport-FHFMDMbd.pdf
https://mdm1.sharepoint.com/SiteCollectionDocuments/MdM%20Rapport%202014%20accès%20aux%20soins%20EU%20.pdf#search=acces%20aux%20soins%20des%20plus%20precaires%20europe
http://www.univ-lyon2.fr/culture-savoirs/podcasts/20-ans-du-bus-quelles-innovations-aujourd-hui-pour-l-acces-au-soin-des-personnes-precaires-573139.kjsp?RH=WWW_FR
http://info.defenseurdesdroits.fr/trk/65232/2088/10211150/23668/414/b9f9e04b/
http://educatif.net/maternelle/images-gratuites/objets-divers2.php?img=guirlande_NB
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administrations qui garantissent ses droits et gèrent les dispositifs d’accès 
aux droits et de recours. 

Le Défenseur des droits s’est vu confier une mission de lutte contre les 
discriminations et de promotion de l’égalité, ainsi que de protection des droits 
de l’enfant et des atteintes à la déontologie de la sécurité. 

Le colloque s’est déroulé autour de 4 tables rondes : le non-recours aux 
droits; l’accès aux droits des publics vulnérables ; l’accès aux droits et 
territoires ; l’accès aux droits et organisation des services publics 
 

  AIDES, RAAC Sida  
 « Migrant étranger vivant en France, ma santé et mes droits »  

Ce livret est la version actualisée, élaborée en 2013/2014, en s’appuyant sur 
le guide paru en 2009.  

 

 Conseil National de l’Ordre des Médecins  

 « Accès aux soins et précarité : la situation se dégrade »  

Bulletin de l’ordre national des médecins, n°35, mai-juin 201, (dossier p16-22)  
 

 Ligue des droits de l’homme « Les Roms ont des droits  
Guide à l’usage des collectivités territoriales et des acteurs locaux »   

Cet outil propose des conseils techniques et des outils méthodologiques utiles 
à la mise en œuvre de projets respectant les droits fondamentaux des 
personnes. Il permettra aux citoyens de saisir leurs élus français, d’établir un 
dialogue et les inciter à exercer leurs compétences tout en respectant les 
droits fondamentaux des personnes Roms. 

 

 Ligue des droits de l’homme  

  « Les Roms ont des droits : fiches pédagogiques »   
 

Cette pochette contient des fiches thématiques destinées aux militants, bénévoles, 
associations et professionnelles intervenant auprès des populations roms. Le but est 
de permettre de s’appuyer sur la législation existante pour combattre les 
discriminations et interpeller les pouvoirs publics efficacement. 
 

Spire A « Xénophobes au nom de l’Etat social » 

  Le Monde Diplomatique, décembre 2013  

Puisque les finances publiques vont mal, il faut protéger le modèle social en 
traquant les fraudeurs, mais aussi les étrangers. Ce raisonnement martelé par 
nombre de responsables politiques européens a gagné en légitimité, y 
compris au sein de l’administration française. 

 

 

 

https://mdm1.sharepoint.com/directions/cmf/Bibliothque%20de%20Documents/1/Annexes%20Gazette%202ème%20trimestre%202014/Guide%20Migrant-etranger%20Aides%202014.pdf
http://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/cn_bulletin/2014-06-02/master/sources/index.htm
http://accesauxdroits-roms.org/le-guide-pratique-les-roms-ont-des-droits/
http://accesauxdroits-roms.org/le-guide-pratique-les-roms-ont-des-droits/
http://accesauxdroits-roms.org/les-fiches-pedagogiques/
http://www.monde-diplomatique.fr/2013/12/SPIRE/49901
http://educatif.net/maternelle/images-gratuites/objets-divers2.php?img=guirlande_NB
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Migration / Asile : 

 
 Cour Européenne des droits de l’homme « La Cour ne demande pas 

l’application de mesures provisoires pour des migrants faisant l’objet d’une 
mesure d’évacuation d’un campement à Calais, estimant satisfaisantes les 
garanties fournies par les autorités françaises »  

Communiqué de presse 02 juillet 2014   

La cour ne demande pas l’application de mesures provisoires pour des 
migrants faisant l’objet d’une mesure d’évacuation d’un campement à Calais, 
estimant satisfaisantes les garanties fournies par les autorités françaises 

 

 CNCDH « Avis sur la situation des mineurs isolés étrangers présents 

sur le territoire national » -  26 juin 2014  

Le communiqué de presse  

Etat des lieux un an après la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités 
de prise en charge des jeunes isolés étrangers (dispositif national de mise à 
l’abri, d’évaluation et d’orientation)  

 

   Maux d’Exil, La lettre du Comede  

« Demandeurs d’asile vulnérables, enjeux et dangers  -  juin 2014   

Interview de Pascal Brice, Directeur de l’Ofpra, Office français de protection 
des réfugiés et des apatrides, par Pascal Revault, Comede 

Migrants de Calais : « La situation pourrait devenir humanitaire » 
Entretien avec Jean-François Corty, par Ingrid Merckx, Politis.fr - 4 juin 2014  

Deux semaines après l’évacuation violente de deux campements d’exilés à Calais, 
Jean-François Corty interpelle les pouvoirs publics sur la dégradation de la situation 
sur place.  

 

    Rencontre avec les conseillers Matignon - 7 juillet 2014  
 
 La délégation du CNDH Romeurope était composée de :  
- Jean François Corty, MDM -  Marie Geneviève Guesdon, MRAP - Guillaume Lardanchet, 
Hors la Rue - Philippe Goossens, Ligue des droits de l’Homme - Laurent El Ghozi, Asav et 
Fnasat - Lola Schulmann, CNDH Romeurope  

Reçus par :  
- Conseillère intégration : Mme Fadela Benrabia - Conseiller protection sociale, lutte contre la 
pauvreté, comptes sociaux : M. Jean-Philippe VINQUANT - Conseillère logement : Mme 
Frédérique LAHAYE - Conseiller technique affaires intérieures : M. Etienne STOSKOPF  

 

 

https://mdm1.sharepoint.com/directions/cmf/Bibliothque%20de%20Documents/1/Annexes%20Gazette%202ème%20trimestre%202014/Migrants%20de%20Calais%20%20Cour%20européenne%20des%20droits%20de%20l'homme.pdf
http://www.cncdh.fr/sites/default/files/14.06.26_avis_situation_des_mie.pdf
http://www.cncdh.fr/sites/default/files/14.06.26_avis_situation_des_mie.pdf
http://www.cncdh.fr/sites/default/files/communique_de_presse_-_mie.pdf
https://mdm1.sharepoint.com/directions/cmf/Bibliothque%20de%20Documents/1/Annexes%20Gazette%202ème%20trimestre%202014/Maux%20d'exil%20n°44,%20Demandeurs%20d'asile%20vulnérables.pdf
http://www.politis.fr/Migrants-de-Calais-La-situation,27294.html
https://mdm1.sharepoint.com/directions/cmf/Bibliothque%20de%20Documents/1/Annexes%20Gazette%202ème%20trimestre%202014/Retour%20rdv%20Matignon%2007%20juillet%202014%20def.pdf
http://educatif.net/maternelle/images-gratuites/objets-divers2.php?img=guirlande_NB
http://educatif.net/maternelle/images-gratuites/objets-divers2.php?img=guirlande_NB
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Santé habitat / bidonville / squat / logement précaire :  
 

  Communiqué de presse du collectif Romeurope 

 17 juin 2014  
Le CP concerne le lynchage d’un adolescent dans un bidonville de Pierrefitte-sur-
Seine. 
 

  Libération -  Témoignage de Nathalie Godard   

 17 juin 2014  
 

Alors qu'un adolescent rom a été agressé à Pierrefitte, Nathalie Godard, de 
Médecins du monde, se désole du climat de plus en plus dégradé entre la population 
rom, les riverains et les autorités. 

 
 

Usage de drogues : 
 

 MDM, INPUD « Aucune personne laissée pour compte » 

 Policy paper, juin 2014  
Le communiqué de presse 26 juin 2014  

Ce document développe les principaux arguments, du point de vue de la santé 
publique et des droits humains, qui expliquent pourquoi il est pertinent, faisable et en 
fait crucial d’inclure les personnes usagères de drogues par  voie intraveineuse dans 
les recommandations nationales de prise en charge du VHC et dans les programmes 
de traitement. 

 

Prostitution : 
 

  CNCDH « Avis sur la proposition de loi renforçant la lutte contre le 

 système prostitutionnel » 22 mai 2014  
 

  Prostitution « la Commission Nationale Consultative des Droits de 
 l'Homme se prononce CONTRE la pénalisation des clients »  

 Communiqué - 28 mai 2014   
 

 Le Huffington Post « Prostitution et projet de pénalisation des 

clients : des effets déjà délétères sur le terrain »   
 de Jean-François Corty et Irène Aboudaram, 12 juin 2014 

 AFP « Pénalisation des clients de prostituées: déjà des effets 

"délétères", affirment les opposants » - 12 juin 2014   

http://www.medecinsdumonde.org/Presse/Communiques-de-presse/Communique-du-collectif-Romeurope
http://www.liberation.fr/societe/2014/06/17/les-familles-roms-sont-plus-que-jamais-en-errance_1043336
http://mdm.hosting.augure.com/Augure_MDM/r/ContenuEnLigne/Download?id=06028552-E698-469A-95E5-B535E256CD3E&filename=PolicyPaper_Nobodyleftbehind.pdf
http://mdm.hosting.augure.com/Augure_MDM/r/ContenuEnLigne/Download?id=06028552-E698-469A-95E5-B535E256CD3E&filename=PolicyPaper_Nobodyleftbehind.pdf
https://mdm1.sharepoint.com/directions/dircom/presse/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7BE373D5DE%2D33EA%2D483A%2D8DAC%2D841F775E526A%7D&ID=696&ContentTypeID=0x0100D086991D346BDD44BD5C9F63453D91C4
https://mdm1.sharepoint.com/directions/dircom/presse/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7BE373D5DE%2D33EA%2D483A%2D8DAC%2D841F775E526A%7D&ID=696&ContentTypeID=0x0100D086991D346BDD44BD5C9F63453D91C4
http://www.cncdh.fr/sites/default/files/14.05.22_avis_ppl_renforcant_la_lutte_contre_le_systeme_prostitutionnel_0.pdf
https://mdm1.sharepoint.com/directions/cmf/Bibliothque%20de%20Documents/1/Annexes%20Gazette%202ème%20trimestre%202014/CP%20CNCDH%20prostitution.pdf
http://www.huffingtonpost.fr/jeanfrancois-corty/penalisation-client-prostitution_b_5487055.html
https://mdm1.sharepoint.com/directions/cmf/Bibliothque%20de%20Documents/1/Annexes%20Gazette%202ème%20trimestre%202014/AFP%20Pénalisation%20des%20clients%20de%20prostituées.pdf
http://educatif.net/maternelle/images-gratuites/objets-divers2.php?img=guirlande_NB
http://educatif.net/maternelle/images-gratuites/objets-divers2.php?img=guirlande_NB
http://educatif.net/maternelle/images-gratuites/objets-divers2.php?img=guirlande_NB
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 APM International  « La cour des comptes choquée par le taux de 

rotation des médecins hospitaliers à Mayotte, 12 juin 2014  
 

 
Vie des missions France : 

 
Bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints depuis avril ! 
 
- Samya Benantar, Logisticienne-administratrice à Mayotte 
samya.benantar@medecinsdumonde.net)  
- Alexis Moreau, Assistant Social à Strasbourg 
alexis.moreau@medecinsdumonde.net)  
- Clothilde Colomb, intervenante en activités mobiles à Dunkerque 
clothilde.colomb@medecinsdumonde.net)  
- Anaïs Landecy, Log-admin à Cayenne 
anais.landecy@medecinsdumonde.net)  
- Christelle Petit, coordinatrice Générale (intérim de 4 mois) à Cayenne,  
amandine.marchand@medecinsdumonde.net  
- Quentin Bichet, logisticien à La Plaine Saint Denis, 
quentin.bichet@medecinsdumonde.net)  
- Damien Nantes, coordinateur régional Languedoc-Roussillon 
damien.nantes@medecinsdumonde.net 
- Emilie Dubuisson, chargée d’appui au CASO de Lyon 
emilie.dubuisson@medecinsdumonde.net 
- Anne-Sophie Marie, coordinatrice régionale Normandie 
anne-sophie.marie@medecinsdumonde.net                 
- Stéphane Bazonnet,  
coordinateur technique programme en milieu carcéral à Nantes  
stephane.bazonnet@medecinsdumonde.net 
- Céline Laurenson, Coordinatrice Auvergne   
celine.laurenson@medecinsdumonde.net 
- Solveig Mattei, Assistante Sociale Mission SDF Paris, 
 solveig.mattei@medecinsdumonde.net (adresse en cours de création) 
- Benoit de Prémorel, psychologue pour Calais 
benoit.de-premorel@medecinsdumonde.net 
- Jean-Paul Barlatier, logisticien en renfort pour urgence à Calais, 
jean-paul.barlatier@medecinsdumonde.net  
- Morgan Garcia, coordinateur général par intérim à Mayotte 
morgan.garcia@medecinsdumonde.net  
Marie Hornsperger, coordinatrice technique RDR Méditerranée 
(jusqu’au 08/11/2014) 
marie.hornsperger@medecinsdumonde.net 

https://mdm1.sharepoint.com/directions/cmf/Bibliothque%20de%20Documents/1/Annexes%20Gazette%202ème%20trimestre%202014/APM%20International.pdf
mailto:samya.benantar@medecinsdumonde.net
mailto:alexis.moreau@medecinsdumonde.net
mailto:clothilde.colomb@medecinsdumonde.net
mailto:anais.landecy@medecinsdumonde.net
mailto:amandine.marchand@medecinsdumonde.net
mailto:quentin.bichet@medecinsdumonde.net
mailto:damien.nantes@medecinsdumonde.net
mailto:emilie.dubuisson@medecinsdumonde.net
mailto:anne-sophie.marie@medecinsdumonde.net
mailto:stephane.bazonnet@medecinsdumonde.net
mailto:celine.laurenson@medecinsdumonde.net
mailto:solveig.mattei@medecinsdumonde.net
mailto:benoit.de-premorel@medecinsdumonde.net
mailto:jean-paul.barlatier@medecinsdumonde.net
mailto:morgan.garcia@medecinsdumonde.net
mailto:marie.hornsperger@medecinsdumonde.net
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A vos agendas ! 
 
Prochaine Gazette le 15 octobre. Si vous avez des suggestions à nous faire sur cette 
nouvelle formule, n’hésitez pas à nous écrire à dmf@medecinsdumonde.net  

 

mailto:dmf@medecinsdumonde.net

