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Dr Claire Georges, responsable médicale PASS Saint-Louis, présidente 
du Collectif national des PASS

Eve Parier, Directrice des Hôpitaux Universitaires Saint-Louis, Lariboisière, 
Fernand-Widal

Ouverture

Introduction

L’immigration en France en 2019 et l’admission au titre de séjour « étrangers malades »

Didier Leschi, Directeur général de l’Office Français de l’Immigration et de l’intégration (OFII) 

DÉJEUNER LIBRE

Focus problématiques émergentes

Pathologies lourdes

Conclusion

- Barrière de la langue : Quelle place pour l’interprétariat professionnel, entre obligations et limites pratiques, Aziz Tabouri directeur ISM 
interprétariat

- « Récit de vie, récit de soin » : Souffrance psychique, psychotrauma, Dr Evelyne Vaysse, psychiatre PASS Saint-Louis. Discussion « Troubles 
de la santé mentale chez les migrants : questions spécifiques ou universelles ? Comment allier traitement symptomatique et approche systémique ?

- « Récit de vie, récit de soin » : Quand la dimension sociale questionne le juste soin, Dr Eida Bui, PASS Saint-Antoine

- Patients non programmés, non-résidents et non assurés sociaux en France : l’expérience de l’AP-HP, Dr Martine Levine, Délégation aux
 relations internationales AP-HP

- « Récits de soignants » questions éthiques de terrain, Dr Claire Georges, Dr Denis Mechali, Dr Kore Mognon PASS Saint-Louis

Vers une approche intégrative et adaptée du soin 

Propositions et pistes concrètes 

- « Récit de vie, récit de soin » : Illustration de l’approche collaborative pluri-professionnelle dans une situation médico-sociale complexe, Dr Adèle 
de Masson, chef de clinique dermatologie Saint-Louis, Maroua Atwa, ex bureau des relations internationales Saint-Louis, Valerie 
Vergote, ex IDE unité mobile soins palliatifs Saint-Louis, Dr Vianney Mourman, responsable de l’équipe mobile de soins palliatifs 
Lariboisière Fernand Widal, Dr Claire Georges, Dr Denis Mechali, Pass Saint-Louis

- Repenser la prise en charge des cas complexes et des phénomènes migratoires à l’hôpital à l’aune du plan Ma Santé 2022. Les PASS : des 
observatoires du système de santé et de la santé mondiale, Harold Astre, directeur d’hôpital, Conférence des DG de CHU

- Globale et mondialisée : « Médecine à venir, avenir de la médecine », Dr Laurence Bozec, oncologue institut Curie, Dr Kore Mognon,
Pass Saint-Louis, Pr Laurent Degos, hématologue, Académie de Médecine

- Analyse : La pensée partagée peut-elle nous aider à dépasser les clivages ? Dr Sylvie Zucca, psychiatre PASS Saint-Louis

- Leucémies aigues et greffes de moelle osseuse, Pr Régis Peffault de la Tour Greffe de moelle hôpital Saint-Louis

- Décider dans les situations complexes : La méthode S.I.M.P.L.E, Dr Nazmiye Aras, Dr Claire Georges, Dr Denis Mechali, PASS Saint-Louis, 
Harold Astre, directeur d’hôpital, Conférence des DG de CHU Maroua Atwa, Daphné Soffer, spécialiste de la conduite du changement

- Le modèle d’organisation des PASS : innovation organisationnelle frugale, Dr Philippe Bordon, Dr Claire Georges, PASS Saint-Louis

- Insuffisance rénale et transplantation rénale, Pr Laurent Juillard Chef de service de néphrologie, H.Édouard Herriot, Hospices Civils 
de Lyon, Pr Yannick Le Meur, Chef de Service de néphrologie, CHRU Brest, vice-président de la Société Francophone de 
Transplantation

Données concernant la santé des  migrants en Île-de-France Barbara Bertini, coordinatrice régionale des PASS, ARS ÎLE DE FRANCE

SÉMINAIRE

Phénomènes migratoires :
quels enjeux pour le système de santé ?
de l’expérience de terrain à des pistes concrètes

18 Juin 2019
de 9h à 17h 

Musée des moulages
Hôpital Saint-Louis 

INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS : 
CONF.18JUIN.SLS@APHP.FR


