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Introduction
La notion de « migrant » désigne toute personne ayant quitté sa région d’origine pour une
raison personnelle, politique, économique, écologique, etc. L’Agence des nations unies pour
les réfugiés e UNHCR, annonce des records historiquement élevés de déplacements : 68,5
millions de personnes dans le monde ont été forcées de fuir leur foyer, soit un chiffre sans
précédent. On compte parmi elles presque 25,4 millions de réfugiés dont plus de la moitié a
moins de 18 ans. Il existe aussi 10 millions de personnes apatrides qui ont été privées de
nationalité et d’accès aux droits élémentaires comme l’éducation, les soins de santé,
l’emploi et la liberté de circulation. Enfin, près d’une personne est déracinée toutes les 2
secondes à cause des conflits ou des persécutions.
En Europe et singulièrement depuis 2015, les politiques migratoires font l’objet de dérives
portant atteinte à la santé de celles et ceux qui viennent chercher protection et accueil. La
santé de milliers de migrants, femmes vulnérables, mineurs non accompagnés ou hommes,
fait l’objet d’idées fausses et de préjugés. De plus, la médecine peut être instrumentalisée à
des fins de contrôle migratoire. Présents sur le territoire français et européen et dans des
zones de conflits et d’extrême pauvreté.
En 2018, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a reçu 122 743
demandes d’asile, soit une hausse de 22% par rapport à 2017. L’Ofpra et la Cour nationale
du droit d’asile (CNDA) ont pris, un total, de 33 380 décisions accordant un statut de
protection (réfugié ou protection subsidiaire). Le taux final d’admission au statut de réfugié
est de 35,7% en 2018. En 2018, le premier pays de provenance des primo-demandeurs
d’asile à l’OFPRA est l’Afghanistan, suivi de la Guinée, de l’Albanie, de la Géorgie, de la Côte
d’Ivoire et du Soudan.
Les exilés cumulent des situations de précarité sur le plan des ressources financières, du
statut du séjour, des droits sociaux, renforcées par un grand isolement social et affectif. Les
migrants/étrangers sont confrontés à de nombreux obstacles à l’accès aux soins,
principalement des restrictions pour l’accès à la protection maladie, des difficultés de
communication, et de discriminations au sein des dispositifs de prévention et de soins.
En matière d’épidémiologie médicale, les demandeurs d’asile partagent avec les autres
exilés le poids des maladies chroniques (en premier lieu maladies cardiovasculaires et
diabète) et à un degré moindre des maladies infectieuses (majoritairement les infections
virales chroniques B et C), mais c’est dans cette population que la part des troubles
psychiques graves est la plus importante.
Les demandeurs d’asile qui ont vécu dans leurs pays d’origine des menaces, incarcérations
ou violences souffrent fréquemment d’état de stress post-traumatique compliqué
d’épisodes dépressifs. Ces individus aux capacités mémorielles perturbées ne parviennent
pas à effacer la violence des images dans leur esprit, ne dorment plus, sont rivés à une
angoisse envahissante.
Le Défenseur des droits dans son rapport de mai 2016 indiquait que 80% des migrants en
France n’ont pas accès à l’AME (Aide Médicale d’Etat) pourtant créée pour permettre l’accès
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aux soins des étrangers arrivant dans notre pays. Il semble qu’aujourd’hui, la situation n’a
pas vraiment évolué. Par ailleurs, dans son rapport intitulé « Personnes malades étrangères :
des droits fragilisés, des protections à renforcer » paru en mai 2019, le défenseur des droits
indique que les chiffres et statistiques officiels démentent en tout point les idées reçues
selon lesquelles la France serait trop généreuse et que son système de santé serait à l’origine
d’un « appel d’air ».
Dans son rapport 2016, l’Observatoire de l’accès aux soins de Médecins du Monde souligne
qu’en France, la proportion de patients sans couverture santé accueillis dans les centres
MdM serait de 97,7%. Au printemps 2019 , Après des mois de discussions avec les autorités,
des collectifs citoyens et associations interpellent de nouveau sur une situation qui n’est
désormais plus tenable. Les personnes qu’elles accompagnent vivent sur des campements
repoussés en périphérie de Paris, dans des conditions sanitaires déplorables et demeurent
privées d’accès à leurs droits fondamentaux.
Pourtant, la loi de 1999 avait créé une couverture maladie universelle (CMU), ainsi qu’une
couverture complémentaire gratuite pour les personnes les plus démunies, la CMU-C, visant
à leur assurer un accès effectif aux soins. Plus récemment, l’article 59 de la LFSS,
parachevant la logique engendrée par la CMU, a mis en place la Protection Universelle
Maladie (PUMa) au 1er janvier 2016, dont l’objectif est l’universalisation de la prise en charge
des frais de santé.
Mais à rebours des règles établies depuis la réforme CMU de 1999, vont désormais être
exclues les personnes disposant d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’autres
documents nominatifs remis par les préfectures et attestant de démarches en cours. La loi
relative au droit des étrangers en France a été promulguée le 7 mars 2016. Pour le
gouvernement, la loi visait trois objectifs : mieux accueillir et intégrer, rendre la France plus
attractive aux talents étrangers, mieux lutter contre l’immigration irrégulière. Cette loi
représente une large réforme du dispositif de protection médicale devant permettre aux
personnes étrangères malades ne pouvant se soigner dans leur pays d’origine d’obtenir un
titre de séjour pour soins.
Dans un récent rapport, la Cimade analyse les effets de cette loi qui est entrée en vigueur au
début de l’année 2018. L’Association dénonce que de plus en plus d’étrangers gravement
malades, notamment séropositifs, sont visées par des décisions d’expulsion. Concrètement,
en 2017, le nombre de titres de séjour délivrés pour raisons médicales a chuté de 37 %. La
nouvelle procédure imposées aux personnes malades est bien plus complexe, et laisse les
demandeurs sous la menace de l’expulsion. Détaillant tous les obstacles jalonnant la
procédure, le rapport s’appuie sur les constats de bénévoles de l’association ainsi que sur
divers témoignages. La Cimade examine de plus comment la loi du 7 mars donne l’ascendant
aux préfets sur les médecins, certains malades se voyant refuser un titre de séjour pour soins
alors que le médecin leur avait remis un avis favorable. Elle pointe aussi du doigt le manque
de transparence s’agissant des critères utilisés pour établir l’avis médical.
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Petit lexique de l’immigration
Immigré et étranger : un étranger peut être né en France (une personne née sur le sol
français de parents étrangers, qui n’a pas la nationalité française à sa naissance, n’est pas
immigrée), alors qu’un immigré est forcément né à l’étranger.
Nationalité et séjour : on peut vivre en France pour des raisons familiales, économiques,
professionnelles, scolaires, humanitaires (donc y faire un séjour plus ou moins long)… sans
posséder la nationalité française. Néanmoins, on peut faire la demande pour l’acquérir (par
mariage, par filiation, ou par naturalisation)
Demandeur d’asile et réfugié : tout étranger peut demander une protection à la France
contre des persécutions dans son pays d’origine, pour des motifs religieux, politiques ou
autres. Tant que la procédure est en cours, il est demandeur d’asile. S’il l’obtient, il passe
sous le statut de réfugié.
Regroupement familial : ce dispositif concerne les étrangers vivant en France. En revanche,
les immigrés qui ont acquis la nationalité française et veulent faire venir conjoint ou
enfant(s) se situent dans le cadre du droit au séjour.
Sans-papiers : l’expression « sans-papiers » désigne les personnes présentes en France sans
en avoir le droit, donc de manière irrégulière. Par définition, on ne sait pas combien ils sont
sur le territoire, ni depuis combien de temps, ni combien arrivent chaque année.
Source : lemonde.fr, 13 octobre 2016
Des situations diverses :
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Le Monde, 7 mars 2019

Quels droits sociaux ?
Principaux droits sociaux accordés aux immigrés en France, classés dans cinq grandes
thématiques :

Le Monde, 7 mars 2019
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Repères juridiques
-

-

-

-

-

-

Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit
d’asile effectif et une intégration réussie.
Décret n° 2018-528 du 28 juin 2018 pour l’application de l’article 1er de la loi n°
2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d’asile
européen (partie réglementaire)
L’instruction N° DGS/SP1/DGOS/SDR4/DSS/SD2/DGCS/2018/143 du 8 juin 2018
relative à la mise en place du parcours de santé des migrants primo-arrivants,
encourage la construction de parcours de santé des migrants adaptés aux territoires
par une animation de l’offre locale autour de cet objectif. Elle propose également aux
ARS d’utiliser un espace numérique de travail pour le partage d’outils et de pratiques.
Loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d’asile
européen
Projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif (voir les
étapes de la genèse de la future loi sur le site du Gisti)
Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour
2016
Décrets 2015-1865 et 2015-1882 pris pour l’application de la loi n° 2015-1702 du 21
décembre 2015
LOI n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile" Journal
Officiel du 30 juillet 2015
Décret n° 2015-1298 du 16 octobre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925
du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et relatif à la procédure
applicable devant la Cour nationale du droit d'asile" Journal Officiel du 18 octobre
2015
Projet de loi de Finances 2011, document d’analyse - Aide Médicale d’Etat, les
amendements votés à l’Assemblée Nationale
Circulaire DHOS/DSS/DGAS nº 141 du 16 mars 2005 relative à la prise en charge des
soins urgents délivrés à des étrangers résidant en France de manière irrégulière et
non bénéficiaires de l’Aide médicale de l’Etat
Code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda)
Code de la Sécurité Sociale
Décret n° 2005-617 relatif à la rétention administrative et aux zones d’attente pris en
application des articles L. 111-9, L. 551-2, L. 553-6 et L. 821- du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile du 30 Mai 2005
Décret nº 2005-860 relative aux modalités d’admission des demandes d’aide
médicale de l’Etat du 28 Juillet 2005
Loi nº 99-641 portant la création d’une couverture maladie universelle du 27 Juillet
1999
Loi nº 93-1027 relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée et de
séjour des étrangers en France du 24 Août 1993.
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Ouvrages, guides
Migrations. Une chance pour le système de santé ? (Ré)humaniser le soin. Collectif Entrelacs
; Adam, Christophe ; Bonnet, Doris ; et al. - Montrouge : Doin, 2022. Cote FG00/0329
Atlas des migrations : De nouvelles solidarités à construire. Wihtol de Wenden, Catherine ;
Benoit-Guyod, Madeleine.- Paris : Autrement, avril 2021. Cote FG00/0322
Sociologie de l'immigration. Rea, Andrea. - 3e édition. - Paris : La Découverte, 2021. Cote
FG00/0320
Sociologie des migrations. Mazzella, Sylvie. - 3e édition. - Paris : Presses Universitaires de
France (PUF), 2021 (Que sais-je ? ; 3994) Cote FG00/0324
Corps en mouvement, rites thérapeutiques et santé mentale, Anthropologie médicale
clinique et psychiatrie. Larchanché, Stéphanie, coor. ; Santiago, Jorge P., coor. - Paris :
Hémisphères éditions, 2020. Cote FG00/0319
Penser les migrations pour repenser la société. Lacroix, Thomas, coor. ; Daghmi, Fathallah,
coor. Dureau, Françoise, coor. ; et al. - Tours : Presses universitaires François Rabelais, 2020.
Cote FG00/0315
Jeunes migrants : le temps de l'accueil : Points de rencontre, points de passage [Ouvrage] /
Bricaud, Julien ; Crombé, Xavier. - Lyon : Chronique sociale, 2020. Cote FC50/0016
Le droit d'asile. Teitgen-Colly, Catherine.- Paris : Humensis, 2019. (Que sais-je? ; 4116) Cote
FG00/0311
Etrangers, immigrés : (re)penser l'intégration - Savoirs, politiques et acteurs. Bernardot,
Marie-José. - Rennes : Presses de l'EHESP, 2019. (Références Santé Social) Cote FG00/314
La santé des migrants en question(s). André, Jean-Marie, coor. ; Fassin, Didier, préf. Rennes : Hygée Editions, 2019. Cote FG00/0312
La vulnérabilité en droit européen des droits de l’homme : conception(s) et fonction(s).
Boiteux-Picheral, Caroline ; Palanco, Alexandre, Schahmaneche, Aurélia et al.- Louvain
Anthemis, 2019. Cote LK00/0152
Familles Roms, le choix de l’accueil : Du rejet à l’autonomie. Bonnel, Didier, Raynaud, MarieVéronique, Cadart, et al.- Lyon : Chronique sociale, 2018. Cote FH00/0450
Les migrants en bas de chez soi. Coutant, Isabelle.- Paris : Seuil, 2018. Cote FG00/0302
Le multiculturalisme. Doytcheva, Milena.-Paris : La Découverte, 2018. Cote FG00/0304
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La solidarité en quête de sens. Giorgi, Dominique ; Saintoyant, Valérie.- Rennes : Presses de
l’EHESP, 2018. Cote BA10/0363
Migrations et sociétés. Héran, François.- Paris : Fayard, 2018. Cote FG00/0306
Comprendre les inégalités. Maurin, Louis.- Observatoire des Inégalités Tours, 2018. Cote
TE00/0212
Parcours migratoire et trajectoires de vie des personnes âgées immigrées : Sociologie de
l’accompagnement social. Mezzoui, Fatima, Bogalska-Martin, Ewa ; Jaeger, Marcel.- Paris :
L’Harmattan, 2018. Cote FG00/0303
Atlas de la population mondiale : Croissance démographique, vieillissement et migrations :
trois grands défis pour l’humanité. Pison, Gilles ; Balavoine, Guillaume.- Paris : Autrement,
2019.
Politiques d’intégration et de lutte contre les exclusions : Mieux comprendre les enjeux, les
logiques et les méthodes d’action. Scandellari, Thomas.- Paris : Dunod, 2018. Cote
BL20/0569
Atlas des migrations : Un équilibre mondial à inventer. Wenden, Catherine Wihtol de,
Benoit-Guyod, Madeleine.- Paris : Autrement, 2018. Cote FG00/0305
Des politiques de protection de l’enfance aux politiques migratoires : Le parcours des
mineurs non accompagnés. Lassalle, Salomé ; Girer, Marion ; Duchosal, Olivier, Bordeaux :
LEH Edition, 2019.
Protection de l’enfance et migrations. Accompagner la construction des identités. AllainVoyard, Jocelyne, Moro, Marie-Rose.- Lyon : Chronique sociale, 2018. Cote FC50/0014
La solidarité en quête de sens. Giorgi, Dominique, Saintoyant, Valérie.- Presses de l'EHESP,
2018. Cote BA10/0363
Le multiculturalisme. Bénichou, Meidad.- Bréal, 2017. Cote FG00/0297
Exclusion : vers zéro SDF ? Dalon, Julien.- La Documentation Française, 2017. Cote
FH00/0447
Parcours de vie et santé des Africains immigrés en France. Desgréees du Loù, Annabel, Lert,
France.- La Découverte, 2017. Cote FG00/0298
Comprendre les migrations : Approches géographique et géopolitique. Guégan, JeanBaptiste, coor., Boschet, Adrien. - Bréal, 2017. Cote FG00/0296
Les véritables enjeux des migrations. Gourévitch, Jean-Paul. - Ed. du Rocher, 2017. Cote
FG00/0295
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Le déclin de l'empire humanitaire. L'humanitaire occidental à l'épreuve de la mondialisation
Larché, Jérôme. – L'Harmattan, 2017. Cote ED00/0093
La santé des populations vulnérables Adam, Christophe, Faucherre, Vincent, Micheletti,
Pierre, et al. - Ellipses, 2017. Cote CQ10/0034
L'étranger et la protection sociale. Isidro, Lola.- Dalloz, 2017. Cote KB10/0174
Migrants / étrangers en situation précaire : soins et accompagnement, Guide pratique pour
les professionnels, 2015. Comede, 2016, 536 p.
Pratique et éthique médicales à l'épreuve des politiques sécuritaires. : Actes du colloque
chaire Santé-Médecins du Monde. - Paris : Editions de Santé/Presses de Sciences Po, 2010.
Cote FG00/261, FG00/262
Le choc des préjugés. L'impasse des postures sécuritaires et victimaires. Fourest, Caroline. Calmann-Levy, 2007. Cote FC80/114

Rapports
Rapport d'information sur les mineurs non accompagnés. Bourgi, Hussein, rapp. ; Burgoa,
Laurent, rapp. ; Iacovelli, Xavier, rapp. ; et al. Sénat, septembre 2021, 132p.
La prise en charge des mineurs non accompagnés. Cour des comptes, décembre 2020, 9p.
L’accueil des mineurs protégés dans des structures non autorisées ou habilitées au titre de
l’aide sociale à l’enfance. Denieul, Alexandre ; Leconte, Thierry ; Schechter, François ; et al. ;
Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), novembre 2020, 82p.
L'aide médicale d'état : diagnostic et propositions. Latournerie, Jean-Yves ; Saulière, Jérôme ;
Hemous, Christophe ; et al. Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), octobre 2020,
204p.
Exilés et droits fondamentaux, trois ans après le rapport Calais. Défenseurs des droits,
décembre 2018, 76p.
Rapport d'activité et d'observation 2018. Comede, octobre 2018, 67p.
Spain: assessing health-system capacity to manage sudden large influxes of migrants.Geneva : World Health Organization - WHO. 2018.
Situation of child and adolescent health in Europe. Geneva : World Health Organization WHO. 2018, 220p.
Situation explosive dans les centres de rétention. La Cimade, 27 septembre 2018.
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Personnes étrangères malades : Soigner ou suspecter ? La Cimade, rapport, juin 2018, 19p.
Le droit et les étrangers en situation irrégulière. Gargoullaud, Stéphanie, rapport, la
Documentation française, 2017, 200p.
Rapport d'information sur la situation migratoire en Europe. Assemblée Nationale, Germain,
Jean-Marc, rap., février 2017, 239p.
Rapport 2016 de l'Observatoire de l'accès aux soins de la mission France de Médecins du
Monde. Médecins du Monde, novembre 2016, 52p.
L'aide aux migrants handicapés souffre de lacunes dans les contrôles sanitaires. Rapport.
European Union Agency for fundamental rights, 2016, 24p.
Rapport 2015 de l’Observatoire de l'Accès aux Soins de la mission France de Médecins du
Monde. Médecins du Monde, octobre 2016, 69p.
L’Europe au défi des migrants : agir vraiment. Sénat, rapport d’information n° 795, 13 juillet
2016, 138p.
Rapport 2016 du Comité pour la santé des exilés (Comede), activité 2015, juin 2016, 51p.
Les droits fondamentaux des étrangers en France. Le Défenseur des Droits, mai 2016, 305 p.
Rapport 2014 de l’Observatoire de l'accès aux soins de la mission France de Médecins du
Monde. Médecins du Monde, octobre 2015, 83p.
Soins et accompagnement des migrants/étrangers en situation précaire : guide pratique
pour les professionnels. Comité pour la santé des exilés (Comede), 2015, 537p.
L'utilisation des compétences médicales permettant à l'Etat d'assurer ses responsabilités
dans le domaine de la santé au niveau local : avis rendu par les médecins inspecteurs de la
santé publique (MISP) sur le maintien des étrangers malades sur le territoire. Benevise, JeanFrançois, Lopez, Alain. Paris : La Documentation française, 2006/09. - 86p.

Mémoires Ehesp
La santé des mineurs non accompagnés, l’épreuve de l’accès aux soins : L’accompagnement
aux parcours de soins, un levier pour l’amélioration de la santé des MNA. Feyt, Emilie; Ecole
des hautes études en santé publique (EHESP) ; Université de Rennes 1, 2020. - 73p.
Parcours de santé des personnes migrantes primo-arrivantes en France. Cortier, Marie; Ecole
des hautes études en santé publique (EHESP) ; Université Rennes 1. Rennes, 2019, 94p.
Des politiques de protection de l’enfance aux politiques migratoires : Le parcours des
mineurs non accompagnés. Lassalle, Salomé ; Girer, Marion, dir. ; Duchosal, Olivier, resp. Bordeaux : LEH Edition, 2019. - 87p.
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L’accès aux soins des enfants en situation de rue à Paris : Quels dispositifs pour accompagner
les familles migrantes en situation de grande précarité à Paris. Ehesp, mémoire, Module
interprofessionnel (MIP), 2018, 49p.
L’accès aux soins des migrants subsahariens au Maroc : une analyse de situation dans le
cadre de la mise en oeuvre du PSRSI de Casablanca-Settat. BOUGHNISA, Adeline. Ehesp,
mémoire, Master 2 Santé publique, promotion de la santé et prévention, 2018, 88p.
Santé des migrants : Observation des pratiques professionnelles dans des structures de soins
dédiées. MERIMI, Houda. Ehesp - Sciences Po Rennes, mémoire, Master 2, pilotage des
politiques et actions en santé publique, 2018, 106p.
Trajectoires de soins des femmes enceintes migrantes. MILLOT, Ana. Ehesp, mémoire,
Master 2, Promotion de la santé et prévention, 2018, 95p.

Articles
 Entre impératifs humanitaire et sécuritaire
Migrants : dépasser les catégories. Dossier. Mellon, Christian ; Carrière, Jean-Marie ; Corbet,
Alice ; et al., in Projet n° 377, juillet 2020, pp.16-64.
Migrants : accueillir malgré tout. Cambournac, Valérie ; Pagès, Martine ; Ranchin, Bruno ; et
al. ; in Empan, n° 116, décembre 2019, pp.9-95. (accès réservé Ehesp)
Aux frontières de l’humanitaire. Chambon, Nicolas ; Laval, Christian ; Josse, Evelyne ; in
Rhizome - bulletin santé mentale et précarité, 73, Juillet 2019, pp.1-19.
Migrations : A la frontière, la solidarité sauve. COURTOIS, Maïa, in ASH - actualités sociales
hebdomadaires. 26 avril 2019. N° 3108, pp. 26‑30.
Demandeurs d’asile : la France peu accueillante. In Recherche (La), n° 537-538, août 2018,
pp.24-25.
« Les mouvements de population ont toujours suscité de la xénophobie ». AGIER, Michel,
BÈGUE, Brigitte, in ASH - actualités sociales hebdomadaires. 13 juillet 2018. n° 3069, pp.3233.
L’amélioration du sort des étrangers malades : ou quand le dialogue des juges prend une
forme inversée. AFROUKH, Mustapha, in Revue de droit sanitaire et social RDSS. juin 2018.
n° 3, pp. 463-473.
Les personnes migrantes. DRAPERI, C., MARIN, L., BEAUMADIER, L. et al., in Ethique & santé.
juin 2018. Vol. 15, n° 2, pp. 77‑97.
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Demander un titre de séjour pour raisons de santé : que sait-on des systèmes de santé des
pays d’origine ? CHARPAK, Yves, CHAIX-COUTURIER, Carine, DANZON, Marc, in Sève les
tribunes de la santé. hiver 2017. n° 57, pp.97-106.
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Sites internet
La Direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l’intérieur a mis en
place un calendrier de publication des statistiques annuelles entrant dans le champ de la
migration et de la protection internationale.
L'Observatoire du droit à la santé des étrangers (ODSE) est un collectif d’associations qui
entendent dénoncer les difficultés rencontrées par les étrangers dans les domaines de
l’accès aux soins et du droit au séjour pour raison médicale.
Médecins du Monde lance une campagne de sensibilisation contre les expulsions d'étrangers
gravement malades. Atteint de diabète, d’un cancer, du sida ou d’une autre maladie grave,
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un étranger renvoyé dans son pays où il ne pourra être soigné, risque la mort ou de graves
handicaps.
Créé en 1979, le Comité pour la santé des exilés (Comede) s’est donné pour mission d’Agir
en faveur de la santé des exilés et de défendre leurs droits. C’est un poste d’observation
unique de la santé des exilés, réfugiés et étrangers en situation précaire. Son dernier rapport
d’activité date de 2018. Maux d’exil, la revue du Comede sur la santé des exilés, paraît
chaque trimestre. D’un tirage moyen de 5 500 exemplaires par numéro, Maux d’exil est
destiné aux professionnels de la Santé, du Social, du Droit, de l’Administration, de
l’Enseignement et de la Recherche.
Le Gisti (Groupe d’information et de soutien des immigré·e·s) milite pour l’égal accès aux
droits et à la citoyenneté sans considération de nationalité et pour la liberté de circulation.
L’activité du Gisti se décline autour de plusieurs pôles : conseil juridique, formation,
publications, actions en justice, à quoi s’ajoute le travail au sein de collectifs ou réseaux
interassociatifs.
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