ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ EXERÇANT EN PRISON
QUI SOMMES NOUS ?
Association loi 1901 ouverte à tout professionnel de santé
exerçant en prison : Aide soignant(e), Inﬁrmier(ère), Chirurgien
dentiste, Kinésithérapeute, Manipulateur radio, Médecin,
Pharmacien(ne), Secrétaire, Préparateurs en pharmacie …
Cette association est née en 1997 suite à la création des Unités
de Consultations et de Soins Ambulatoires (Loi du 18 janvier
1994) pour assurer et promouvoir, auprès des professionnels de
santé exerçant en milieu pénitentiaire l’échange d’informations,
les réﬂexions sur les problématiques de leur exercice ainsi que
leur formation.

CONTACTS
REFERENTS REGIONAUX(selon les directions interrégionales pénitentiaires)
Bordeaux : Estelle SUDRE estelle.sudre@mac.com
Dijon : Pierre GOUBEAU pierre.goubeau@wanadoo.fr
Lille : Anne BECART anne.becart@univ-lille2.fr
Lyon : Angéline GUyOT-LénAT a.guyotlenat@ch-riom.fr
Marseille : Reem MAnSOUR Reem.MAnSOUR@aphm.fr
Paris : Béatrice CARTOn bcarton@ch-versailles.fr
Rennes : Patrick SERRE pserre@ch-lemans.fr
Strasbourg : Patrick SERRE pserre@ch-lemans.fr
Toulouse : Fadi MEROUEH fadimeroueh@gmail.com
BUREAU DE l’A.P.S.E.P.
Président : Damien MAUILLOn damauillon@chu-angers.fr
Vice-Présidents : Patrick SERRE pserre@ch-lemans.fr
Fadi MEROUEH fadimeroueh@gmail.com
Trésorière : Céline GUILLEMAUD celine.guillemaud@gmail.com
Trésorière adjointe : Estelle SUDRE estelle.sudre@mac.com
Secrétaire : Catherine FAC catherine.fac@aphp.fr
Secrétaire adjointe : Muriel BOCQUEnTIn muriel.bocquentin@aphp.fr
Chargés de mission : Céline BUCHAILLET, Béatrice CARTOn, Pierre GOUBEAU,
Laura HARCOUET, Valérie KAnOUI, Anne LECU
CHARGÉE DE COMMUNICATION DE L’A.P.S.E.P Dr Béatrice CARTOn

QUELQUES DATES

1997

1er congrès national des UCSA
organisé à Nantes. Il sera suivi régulièrement d’autres manifestations.

2003

Invitation du Ministère de la Santé
pour le suivi de négociations pour
la création des UHSI, EPM…

2006
2007
2011
2010
2012
2013
2016
2015
2017

Mise en place des référents
régionaux représentant l’APSEP.
Défense de nos intérêts auprès
de l’Elysée, du Parlement, du
Ministère de la Santé et de la
Chancellerie.
Participation à la révision du
guide méthodologique paru en
octobre 2012.
Participation à plusieurs groupes
de travail (suspension de peine,
réduction des risques, protection
sociale, ﬁnancement des US)
Membre de l’association
européenne HWBs
Participation à la stratégie santé
des personnes placées sous main
de justice

http://www.sante-prison.com/

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ EXERÇANT EN PRISON
ACTIVITÉS

ORGANISATION
> Congrès National annuel des UCSA.
> Journées Régionales sous l’égide de l’APSEP.

PARTICIPATIONS
> Congrès internationaux.
> Congrès des partenaires associatifs de l’APSEP.
> Sessions de formation et de réﬂexion.

GROUPE DE TRAVAIL
> Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins (DGOS).
> Direction Générale de la Santé (DGS).
> Administration Pénitentiaire.

POURQUOI ADHÉRER ?
> Pour être représenté auprès:
- des tutelles de Santé nationale et régionales.
- de l’Administration Pénitentiaire et autres instances
de Justice.
> Pour être informé sur les nouvelles réformes

et les négociations en cours.
> Pour se former sur les problématiques de

santé en milieu carcéral (Documentation pour
les adhérents sur le site internet).
> Pour échanger sur les pratiques de soins,

sur l’éducation à la santé.

AUDITIONS
Tutelles de la Santé: DGS, DGOS...
Chancellerie.
Cabinet de l’Elysée.
Parlement, Sénat , Assemblée Nationale.
Conseil National d’Ethique.
Conseil National des Droits de l’Homme.
Contrôleur Général des lieux de privation de liberté.

> Pour participer aux réﬂexions éthiques de
notre exercice professionnel en prison.
> Pour participer aux travaux scientiﬁques,

notamment épidémiologiques.
> Pour bénéﬁcier d’une formation médicale

continue.

Mise en place de travaux de recherches.
> Pour développer les outils de communication :
Participation active (organisation et enseignement) au DU de
santé publique en milieu pénitentiaire Paris 5

annuaire, site internet.
> Pour développer les échanges avec les réseaux

Nombreuses interventions auprès des médias.
Les référents régionaux diﬀusent les informations et favorisent
les articulations entre professionnels de la Santé et de la Justice.

de soins, et les partenaires associatifs intervenant
en prison...

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ EXERÇANT EN PRISON

ADHÉSION

APPEL A COTISATION – ANNÉE 2018
Merci de compléter ce bulletin, de le joindre à votre chèque d’adhésion et de les renvoyer à : Céline Guillemaud - adhésion
apsep 2018 : 21 rue Belloc Cité 31500 Toulouse.

> nom :............................................................................Prénom : ...............................................................................
> Etablissement Pénitentiaire :......................................................................................................................................

Service :

UCSA

SMPR

Pharmacie

Autre : ....................................................... ...........................................

Fonction : ..............................................................................................................
> Adresse professionnelle : ...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
CP :....................................................................................VILLE :...................................................................................
Téléphone :.......................................................................Télécopie : ............................................................................
Adresse E-Mail individuelle :..........................................................................................................................................
Verse la somme de 20€ à l’ apsep au titre de la cotisation de l’année 2018.

Je désire recevoir un reçu
Date : ....................................................... Signature :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à constituer un annuaire des professionnels de santé exerçant en milieu pénitentiaire. Les destinataires
des données sont l’APSEP et le CSP. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéﬁciez d’un droit d’accès et de rectiﬁcation aux informations qui
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétaire de l’APSEP.

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ EXERÇANT EN PRISON

www.sante-prison.com
mails :
adherents.apsep@gmail.com
(pour toute question relative aux adhesions)

et apsep.contact@gmail.com
(pour toute question hors adhesions)

Compte twitter : @ApsepContact
Adresse postale :
USMP - Maison d’Arrêt - 1 place Olivier Giran 49100 ANGERS

Siège social
CHU de Nantes - Immeuble Deurbroucq - 5, allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex - Association Loi 1901 parue au Journal
Oﬃciel du 16 octobre 1997 sous le n°810. n°Siret 41948980200019

