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Médical / Santé :  
 
 

 HAS « État de santé des personnes en situation de prostitution et des travailleurs 

du sexe et identification des facteurs de vulnérabilité sanitaire », Janvier 2016  

 

 AFEF « Recommandations AFEF sur la prise en charge des hépatites virales C » 

Février 2016  

Ces recommandations AFEF sur la prise en charge des hépatites chroniques virales C ont pour 
but d’aider les soignants, l’ensemble des acteurs impliqués dans la prise en charge des patients, 
et les patients eux-mêmes à la meilleure démarche thérapeutique possible en vue de contrôler 
l’épidémie d’infection virale C en France. Ces recommandations AFEF sont une actualisation 
des recommandations AFEF publiées le 1 juin 2015. Le traitement de l’hépatite C est 
maintenant recommandé par l’AFEF pour tous les patients, quel que soit le stade de fibrose. 

 

 FNARS « Etat des lieux des centres d’accueil et d’orientation (CAO) au 22 janvier 

2016 » Enquête FNARS, Mars 2016  

 

 Contrôleur général des lieux de privation « Rapport d’activité 2015 »  

La Contrôleure générale des lieux de privation de liberté publie son rapport d’activité pour 
2015, le deuxième depuis sa nomination en juillet 2014. Il s’agit du huitième rapport annuel 
depuis la création de l’institution en 2008. 

Adeline Hazan a remis ce rapport au président de la République le vendredi 4 mars, ainsi 
qu’aux présidents du Sénat (le 7 mars) et de l’Assemblée nationale (le 8 mars). 

 
 
 

Santé habitat / bidonville / squat / logement précaire :  
 

  Fondation Abbé Pierre « L’état du mal-logement en France - 21e rapport annuel de 

la Fondation Abbé-Pierre » Janvier 2016  

Le contenu de cette édition 2016 du rapport sur « L‘État du mal-logement en France » de la 
Fondation confirme, hélas, une partie de cette dure réalité. Il montre des couches populaires 
qui décrochent et une réponse politique qui manque singulièrement de souffle pour enrayer 
cette chute. Il démontre — à nouveau — que le mal-logement a des conséquences graves sur 
le quotidien des personnes et notamment sur la santé. Il prévient d’éventuelles dérives, en 
pointant le fait que le souci (légitime) de mixité sociale ne doit en aucun cas entraîner une remise 
en cause du droit au logement. 

 

 FAPIL « Actualité du logement et de l’hébergement en Île-de-France ». Fapil IDF, 

janvier 2016.  

 

 FNARS « Baromètre du 115 » Janvier 2016  
 

 FNARS « Baromètre du 115 » Février 2016  
 
 
 

  

http://educatif.net/maternelle/images-gratuites/objets-divers2.php?img=guirlande_NB
http://www.lesamisdubusdesfemmes.org/images/stories/cesarine/rapportprostitution.pdf
http://www.afef.asso.fr/ckfinder/userfiles/files/recommandations-textes-officiels/Recommandations_AFEF_HepatiteC_Final-02-2016.pdf
http://www.fnars.org/images/stories/3_les_publics/refugies_et_migrants/actualit%C3%A9s/EnqueteCAO.pdf
http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2016/03/2015_DP_entier_DEF.pdf
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/sites/default/files/content-files/files/letat_du_mal-logement_en_france_-_21e_rapport_2016.pdf
http://www.fapil-idf.net/wp-content/uploads/2016/01/VeilleR%C3%A9gionale13_Janvier2016.pdf
http://www.fnars.org/images/stories/espace_presse/communiques/Barometre115_2016_01.pdf
http://www.fnars.org/images/stories/barometres/Barometre115_2016_fevrier.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
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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Usage de drogue : 
 

Cook C, Phelan M, Sander G, Stone K, Murphy F “The Case for a Harm Reduction 
Decade: Progress, potential and paradigm shifts” Harm reduction International MARCH 2016 

 

HIV-related deaths and new HIV infections among people who inject drugs could be almost 
entirely eliminated by 2030 with just a tiny shift in global drug control spending. This is one 
finding of our report The Case for a Harm Reduction Decade. 
The study uses data we have collected over the last 10 years for our biennial Global State of 
Harm Reduction reports to assess progress and reflect on challenges faced around the world. 
Using mathematical modelling, it then outlines the potential impact of increased investment in 
harm reduction on avoidable health-related harms associated with injecting drug use over the 
next decade and beyond. 
It shows that the redirection of just 7.5% of current drug control spending by 2020 would achieve 
a 94% cut in new HIV infections among people who use drugs by 2030, and a 93% drop in HIV-
related deaths. An estimated US$100 billion is currently spent on global drug enforcement and 
control, while only US$160 million is spent on harm reduction. 
Over the last decade, harm reduction has proved to be an approach to drugs that saves lives, 
saves money, and helps respect, protect and fulfil the human rights of people who use drugs. If 
commitments can be made to the tiny shift in funding suggested by our report, this year’s United 
Nations General Assembly Special Session on Drugs could mark the start of a Harm Reduction 
Decade, and by 2030 we could have seen HIV/AIDS virtually wiped out among people who 
inject drugs. 

 
 

Divers : 
 

  CNLE, « Contribution au suivi du plan pluriannuel contre la pauvreté et 

pour l’inclusion sociale » Les cahiers du CNLE, Février 2016  
 

 Collectif ALERTE « Bilan de 3 ans du plan de lutte contre la pauvreté et d’un an de 

la feuille de route », février 2016 .  
 

 El Hadani N, Loubère L, Moreno Calvo M, Souillard N, Marchand P « Médias et invisibilité 
sociale : Le rôle des médias dans le processus de visibilité ou d’invisibilité sociale de 
certains publics », Décembre 2015, Rapport de recherche pour l’Observatoire National de la 

Pauvreté et de l’Exclusion Sociale  

 

 Alberola E, Brice L, Guisse N, Hoibian S « La France des invisibles » La lettre ONPES, 

n°2, mars 2016  
Avec cette nouvelle Lettre, l’ONPES continue d’informer de ses travaux sur la compréhension 
des mécanismes qui peuvent conduire à l’invisibilité sociale de certaines catégories de 
population. Mais dans cette enquête originale confiée au CREDOC, l’Observatoire élargit sa 
réflexion à l‘appréhension du sentiment que peuvent avoir l’ensemble des Français de la plus 
ou moins grande prise en compte de leur situation personnelle et de leurs difficultés, par les 
pouvoirs publics ou les médias 

 

 Chassard M, René Y « Les territoires ruraux isolés et les bassins de vie de 

certains pôles urbains davantage exposés à la pauvreté » INSEE Bourgogne, Février 2016  

http://educatif.net/maternelle/images-gratuites/objets-divers2.php?img=guirlande_NB
http://www.ihra.net/files/2016/03/10/Report_The_Case_for_a_Harm_Reduction_Decade.pdf
https://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/Contribution_CNLE_au_suivi_du_plan_pauvrete_2016.pdf
http://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/bilan_3_ans_plan_lce-_v_32_-15022016.pdf
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_ONPES_Lerass_vf_.pdf
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_ONPES_2_mars2016.pdf
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/bfc/themes/insee-analyses/bf_ina_02/bf_ina_02.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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  Fnors « La France des régions 2016 : approche socio sanitaire » Février 

2016  

 
 

Vie des missions France : 
 
Bienvenue ! 
 
Clémence Arceluz – Référente site, Migrants Littoral Nord  / Calais 

Louise Bichet – Coordinatrice technique,  RDR IDF / Paris 

Emily Carden – Assistante délégation PACA / Marseille 

Laure Courret – Coordinatrice générale, CASO / Lyon 

Elodie Cousin – Assistante, Parrainage / Siège 

Alban Damery – Assistant Social, CASO / Bordeaux 

Flore Ganon-Lecomte – Juriste, DOF / Siège 

Simina Ghit – Chargée d’accueil, CASO / Paris 

Simon Lavabre – Coordinateur général, CASO / Marseille 

Isabelle Lukali – Coordinatrice médicale  CASO / Guyane 

Cécilia Nguyen – Animatrice de prévention auprès des personnes se prostituant / Rouen 

Aline Trehudic – Coordinatrice technique, MIE / Caen 

Mélanie Vion – Assistante coordo G, Migrants Littoral Nord / Calais 

 
 

A vos agendas ! 
 

 Journée scientifique de l'association Epiter. - 1er avril 2016, Rennes 
 

 4ème édition du Post-CROI francilien des COREVIH à destination des patients et 
associations. 6 avril 2016, Amphithéâtre E de la faculté de médecine Pierre et Marie Curie, 
105 boulevard de l’hôpital, Paris 13, métro Saint-Marcel ligne 5  
 

 Forum scientifique de l’action humanitaire & solidaire de Médecins du Monde -7-
avril-2016, Paris La Bellevilloise - 21 rue Boyer - 75020 Paris Entrée libre sur inscription 
 

 Journée nationale de lutte contre les hépatites virales, Ministère des affaires 
sociales et de la santé,  mercredi 25 mai 2016  
 

 JDM - 30 mai – 4 juin 2016 

 
 
Prochaine Gazette en juillet 2016. Si vous avez des suggestions à nous faire sur cette nouvelle 
formule, n’hésitez pas à nous écrire à dmf@medecinsdumonde.net  

http://educatif.net/maternelle/images-gratuites/objets-divers2.php?img=guirlande_NB
http://www.fnors.org/uploadedFiles/publicationsFnors/FranceDesRegions2016.pdf
http://www.corevih-sud.org/index.php/actualite/144-4eme-edition-du-post-croi-francilien-des-corevih
mailto:dmf@medecinsdumonde.net
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

