
 

 

 

COMPTE-RENDU GROUPE de TRAVAIL 

Assistantes sociales - 28 FEVRIER 2017 

 

Présentes :  

Stéphanie COUASNON : AS CH Laval (visio) 

Pauline MARTINEZ : AS CHU Angers 

Claire DEBORDE : AS CH la Roche sur Yon (visio) 

Laurence ANDRIOT : AS CH Cholet 

Lucie BUET : AS CHU Nantes 

 

Commande du COREVIH PDL du 7 novembre 2016 au groupe assistantes sociales COREVIH : 

Cette séance de travail a été consacrée à la création d’une plaquette sur les droits des 

étrangers à l’attention des professionnels de santé des services d’infectiologie des Pays de 

la Loire (plaquette différente selon les départements). 

 Nous avons débuté ce projet par : 

- La réalisation d’un tableau explicatif avec les différentes étapes administratives pour 

le dépôt d’une demande d’asile ainsi que les acteurs par Département et les droits 

sociaux en fonction des étapes. Ce tableau va nous permettre par la suite d’identifier 

les étapes les plus importantes et de réaliser un schéma synthétique.  

- Le listing des situations de régularisation les plus rencontrées dans les services 

d’infectiologie du COREVIH pour la réalisation de schéma spécifique : 

 Constitution d’un tableau spécifique sur la demande de carte de séjour pour 

soins 

 Constitution d’un schéma synthétique pour les autres situations (personnes 

en visa touristique, personne n’ayant effectuée aucune démarche de 

régularisation, personne ayant un titre de séjour européen ou étant de 

nationalité européenne) 



Ce travail nous a permis d’échanger sur nos pratiques différentes selon les départements et 

de se transmettre des informations sur les droits des étrangers ainsi que les coordonnées de 

certains partenaires. Cela nous a permis d’identifier un partenaire commun aux 

Départements du 44, 49 et 85 : L’OFII situé à Rezé (44). Nous avons donc pour projet de 

solliciter le COREVIH afin de rencontrer les professionnels de l’OFII sur la réforme du titre de 

séjour pour soins mais aussi sur les demandeurs d’asile (concernant l’hébergement en CADA 

et l’allocation demandeurs asile versée par L’OFII) 

 

PROCHAINE REUNION : 

  25/04/2017 à 9H30 au CHU d’Angers afin de continuer le projet  

 

 


