INVITATION
Accès aux soins de santé sexuelle
en Belgique francophone : pistes de plaidoyer
Mercredi 23 juin 2021 de 9h30 à 13h30

Le Comité de pilotage et d’appui méthodologique des Stratégies concertées de la
prévention des IST/VIH et VHC (CPAM) a le plaisir de vous inviter à une matinée
d’étude sur l’accès aux soins de santé sexuelle en Belgique francophone.
Le CPAM souhaite en effet échanger sur les constats et travaux de chercheur·ses et
expert·es autour de l’accès aux soins pour identifier des éléments pouvant nourrir
un plaidoyer collectif.
Cette matinée aura lieu le mercredi 23 juin 2021, via Zoom. Les présentations
seront suivies d’échanges avec les participant·es.
Vous trouverez le programme ci-joint.
Pour vous inscrire et recevoir un lien de participation sur Zoom, merci d’envoyer un
courriel à : christian.dongmo@ulb.be.
Au plaisir de vous retrouver nombreux·ses lors de cette matinée !

Accès aux soins de santé sexuelle
en Belgique francophone : pistes de plaidoyer
Mercredi 23 juin 2021 de 9h30 à 13h30

PROGRAMME
9h30 - 9h40 : Accueil et présentations
9h40 - 9h55 : Introduction
Charlotte Pezeril (directrice, Observatoire du sida et des sexualités, ULB)
Christian Dongmo (chargé de projet, Observatoire du sida et des sexualités, ULB)
9h55 - 10h55 : Session 1 « Obstacles à l’accès aux soins de santé sexuelle »
Chair : Bénédicte Rusingizandekwe (Service de santé affective, sexuelle et de réduction des risques, Province de
Namur)
Marie Dauvrin (chercheuse, KCE et UCLouvain-Louvain4Migration) : Recommandations du KCE, 6 ans après :
quels changements ?
Céline Glorie (référente SSR, Médecins du Monde) : Santé sexuelle et reproductive
Sarah Demart (sociologue, Observatoire du sida et des sexualités, ULB) et Émilie Gérard (chargée de projet,
Plateforme Prévention Sida) : La non-utilisation de la PrEP par les femmes africaines (FemiPrEP)
Discussion
10h55 - 11h55 : Session 2 « Prise en charge des soins de santé sexuelle : quel cadre ? »
Chair : Rudy Gooris (coordinateur Sida IST Charleroi/Mons)
Jérémy Mandin (doctorant au CEDEM, ULiège) : Politiques de la diaspora, services consulaires et protection
sociale des citoyens belges à l'étranger
Clément Valentin (service études et politique du CIRÉ) : Aide Médicale Urgente : critères et perspectives
Laurence Noël (Observatoire de la santé et du social) : Non-recours aux droits et précarisations en Région
bruxelloise.
Discussion
11h55 - 12h10 : Pause
12h10 - 13 h10 : Session 3 « Construction d’un plaidoyer collectif »
Chair : Stephen Barris (Coordinateur Ex Æquo)
Christine Mahy (secrétaire générale et politique, Réseau wallon de lutte contre la pauvreté)
Caroline Azimbert (directrice plaidoyer, Aides)
Céline Nieuwenhuys (secrétaire générale, Fédération des services sociaux)
Discussion
13h10 - 13h20 : Conclusion par Maureen Louhenapessy (directrice adjointe, Plateforme Prévention Sida)

