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Etat de santé et accès aux soins des migrants en situation précaire
Introduction
La notion de « migrant » désigne toute personne ayant quitté sa région d’origine
pour une raison personnelle, économique, écologique, etc. Les Nations unies dénombrent
244 millions de migrants, soit 3,3 % de la population mondiale. Quelque 65,6 millions
d’individus sont déplacés par la force et 22,5 millions d’entre eux ont le statut de réfugié.
Global, le phénomène concerne majoritairement les pays dits « en développement ». Plus de
la moitié des réfugiés du monde sont issus de la Syrie, du Sud Soudan et d’Afghanistan. Ils
s’installent généralement dans des régions voisines, pour des raisons matérielles et
administratives. Ainsi, 30 % des réfugiés et déplacés vivent en Afrique subsaharienne et 26 %
en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.
Alors que les flux migratoires sont stables, et que les passages illégaux à la frontière
diminuent en 2017, les moyens consacrés à l’intégration des étrangers en France sont à la
baisse. Dans un rapport daté de février 2018, le député Aurélien Taché réclame la mise en
place d’une politique publique d’intégration « ambitieuse et exigeante ». Pour éviter les
ruptures dans les parcours d’intégration, le rapport préconise l’adoption de mesures
impliquant un travail interministériel coordonné et assurant une continuité des droits, avec
notamment un accès effectif à la santé.
Pourtant, le projet de loi réformant le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile (Ceseda), examiné à partir du lundi 16 avril à l’Assemblée nationale, restreint
sensiblement les conditions de l’asile en France, et entend contenir le nombre de réfugiés et
faciliter les expulsions
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.
Le Défenseur des droits dans son rapport de mai 2016 indique que 80% des migrants
en France n’ont pas accès à l’AME (Aide Médicale d’Etat) pourtant créée pour permettre
l’accès aux soins des étrangers arrivant dans notre pays. Selon le rapport 2016 de
l’Observatoire de l’accès aux soins de Médecins du Monde, en France, la proportion de
patients sans couverture santé accueillis dans les centres MdM serait de 97,7%.
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 CMUC, 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.
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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.
Nous introduisons ce dossier par des vidéos de la conférence-débat du Prix Prescrire 2016
intitulée : « Soins aux migrants en situation précaire. Agir pour l'accès de chacun à des soins
de qualité ».
- Intervention de Martine Devries, Médecin, Plateforme de Service aux Migrants, exresponsable mission migrants à Médecins du Monde – Calais [lien vers le pdf] –
19:04.
- Intervention d'Arnaud Veïsse, Médecin, Directeur général du Comede (Comité pour la
santé des exilés) - 20:00.

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.
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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

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
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-

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

Ouvrages, guides
La solidarité en quête de sens. Giorgi, Dominique ; Saintoyant, Valérie. Presses de l'EHESP,
2018, 243p. 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, 2017/02. Cote
FG00/0295
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; Wolmark, Cyril, préf. - 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. Bernard, Olivier/dir., Corty, Jean-François/dir., Tabuteau,
Didier/dir.. - Paris : Editions de Santé/Presses de Sciences Po, 2010. - 144p. Cote FG00/261,
FG00/262
Le choc des préjugés. L'impasse des postures sécuritaires et victimaires. Fourest, Caroline. Calmann-Levy, 2007, 240p. Cote FC80/114
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Rapports
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.

Articles
Entre impératifs humanitaire et sécuritaire
Situation explosive dans les centres de rétention
La Cimade, 27 septembre 2018.
Le courage de l'hospitalité. Dossier. / Brugère, Fabienne ; Le Blanc, Guillaume ; DidiHuberman, Georges ; et al. ; in Esprit, n°446, juillet-août 2018, pp.50-189.
Migrants et réfugiés : De l’autre côté du miroir. / Girardot, Maguelone ; in Etudes. Revue de
culture contemporaine, 2018, pp.7-16.
Accompagner un mineur non accompagné en maison d’enfants. / Morère, Cédric ; in Le
sociographe, vol. 63, no. 3, 2018, pp. 111-118.
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Mettre la santé au cœur de la prise en charge des mineurs en provenance de la zone irakosyrienne. / Girin, Vincent ; in Revue Droit et santé. La revue juridique des entreprises de
santé, n°83, mai 2018, pp.459-460.
Demandeurs d'asile : la France peu accueillante. / Recherche (La), avril-mai-juin 2018, pp.2425.
Humanité et fermeté. Albanel, Véronique ; in Etudes, n°4, avril 2018, pp. 4-6.
Quelle politique migratoire pour la France ? Dossier. / Lesueur, Jean-Thomas ; Héran,
François ; in Cahiers français (les), n°403, mars-avril 2018, pp.83--95
Orienter les migrants : Un nouveau défi pour le travail social. Maurice, Stéphanie. ASH actualités sociales hebdomadaires, n° 3039, du 22 décembre au 28 décembre 2017, pp.1822.
Les mineurs non accompagnés sont confrontés au paradoxe de l'accueil. / Gaultier, Sydney ;
Bègue, Brigitte ; in ASH - actualités sociales hebdomadaires, 2017, pp.26-27.
« Ce n’est pas une crise des migrants mais une crise des politiques d’hospitalité ». Akoka,
Karen ; Carlier, Marine ; de Coussemaker, Solange ; in Revue Projet, vol. 360, n°5, 2017, pp.
77-83.
Les mineurs non accompagnés sont confrontés au paradoxe de l'accueil. Gaultier, Sydney ;
Bègue, Brigitte ; in ASH - actualités sociales hebdomadaires, n° 3037, du 8 décembre au 14
décembre 2017, pp.26-27.
« La crise des migrants est une crise des politiques publiques d'accueil ». Bouagga, Yasmine ;
Bègue, Brigitte ; in ASH - actualités sociales hebdomadaires, n° 3024, du 8 septembre au 14
septembre 2017, pp.28-29.
Face à la crise migratoire, la piste de l'habitat temporaire. Le Gall, Sophie ; in TSA - Travail
social actualités, n° 85, septembre 2017, pp.10-12.
Quand les malades étrangers nous interpellent. Beaufils, François ; in Laennec vol. 65, n° 3,
juillet 2017, pp.4-5.
Un destin commun assumé : bien accueillir les mineurs étrangers isolés. Radjack, Rahmeth ;
Hollande, Flora ; Touhami, Fatima ; et al. in Laennec vol. 65, n° 3, juillet 2017, pp.42-55.
L'accueil et l'intégration des étrangers par la France : actes du colloque du 31 mai 2017.
Sauvé, Jean-Marc ; Mehdi, Rostane ; Molina, Pierre-Antoine ; et al. in Cahiers de la fonction
publique suppl., n° 378, juillet-août 2017, 40p.
Le soin aux étrangers. Une question médicale, morale et politique. Marin, Isabelle ; Piazza,
Sara ; in Gestions hospitalières, n° 567, juin-juillet 2017, pp.352-357.
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Une unité d'accueil pour mineurs étrangers. Répit rural. Sanson-Stern, Catherine ; in ASH actualités sociales hebdomadaires, n° 3012, du 26 mai au 1 juin 2017, pp.16-20.
Crise migratoire : Relever le défi de l'accueil. Dossier. Mallaury, Aude ; in Directions Mensuel des directeurs du secteur sanitaire et social, n° 152, avril 2017, pp.22-29.
Migrants : les dispositifs d'accueil à l'épreuve. Dossier. Vion, Aurélie ; in TSA - Travail social
actualités, n° 81, avril 2017, pp.15-22.
Mineurs isolés étrangers : aider les jeunes à devenir sujets de leur histoire. Raynal, Florence ;
in ASH - actualités sociales hebdomadaires, n° 2995, du 27 janvier au 2 février 2017, pp.2225.
Accueil de réfugiés chez des particuliers : Solidarité bien ordonnée. Mignot, Sandra ; in ASH actualités sociales hebdomadaires, n° 2992, du 13 janvier au 19 janvier 2017, pp.14-17.
L’Europe et la crise des réfugiés. Wihtol de Wenden, Catherine ; in Études, n°3, mars 2016, p.
7-16. (accès réservé Ehesp)
Soins de santé destinés aux réfugiés et aux migrants : en première instance, les infirmières.
Longerich, Brigitte. Soins infirmiers : Krankenpflege, décembre 2015, pp.58-60.
Une nouvelle donne migratoire. Wihtol de Wenden, Catherine ; in Politique étrangère, n°3,
Automne 2015, p. 95-106. (accès réservé Ehesp)
L'accueil des mineurs isolés étrangers : un défi face à de multiples paradoxes. Radjack,
Rahmeth ; in Enfances et psy, n°67, octobre 2015, pp.54-64.
La frontière Lampedusa. Mises en intrigue du sécuritaire et de l’humanitaire. Cuttitta, Paolo ;
in Cultures & Conflits, n° 99-100, mars-avril 2015 p. 99-115. (accès réservé Ehesp)
Chesnel, Guillaume ; Bonnet, Xavier ; Khelifa, Aïssa ; et al. L'accueil de l'Autre - Dossier.
Gestions hospitalières, n°543, 1er février 2015, pp.102-127.
Cognet, Marguerite ; Hamel, Christelle ; Sauvegrain, Priscille ; et al. Migration et état de
santé. Etudes de la Documentation française, n°5392-5393, août 2014, pp.33-146.
Soigner les étrangers en situation irrégulière. Des politiques migratoires aux postures
professionnelles. Hachimi Alaoui, Myriam, Nacu, Alexandre, in Hommes et migrations, n°
1284, 2010/03-04, pp.163-173 (lire le résumé)
Étrangers malades : Paris interdit la carte de résident. Darmon, L. ; in Journal du sida, n° 209,
août 2008, pp.29-30.
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
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santé publique (MISP) sur le maintien des étrangers malades sur le territoire. Benevise, JeanFrançois, Lopez, Alain. Paris : La Documentation française, 2006/09. - 86p.

Les droits des étrangers en situation irrégulière en France
Etrangers en état d’urgence. Gisti, in Plein droit, n°117, juin 2018, pp.3-31. (accès réservé
Ehesp)
Quelle politique migratoire pour la France ? Dossier, Lesueur, Jean-Thomas ; Héran,
François ; in Cahiers français (les), 2018, pp.83-95.
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, n°3, mai-juin
2018, pp.463-473.
L’accueil des migrants en France. Les associations en conflit avec l’État. Paumard, Antoine ;
in Études, n°4, avril 2018, pp. 33-44.
"L'accueil inconditionnel reste une ligne rouge". Guéguen, Florent ; Lepasteur, Gladys ; .in
Directions- (Mensuel des directeurs du secteur sanitaire et social), 2018, pp.18-20.
Liberté de circuler, un privilège. Gisti, in Plein droit, n°116, mars 2018, pp.3-31. (accès
réservé Ehesp)
La notion d'isolement du mineur étranger pour la mise en place d'une mesure d'assistance
éducative. Monéger, Françoise, in Revue de droit sanitaire et social RDSS, n°4, 22 février
2018, pp.155-161. (accès réservé Ehesp)
La « question migratoire » : nouvelle frontière de l'action sociale de l'État et nouveau défi
pour le travail social. Hardy, Jean-Pierre, in Revue de droit sanitaire et social RDSS, n°4, 22
février 2018, pp.146-154. (accès réservé Ehesp)
Mineurs isolés de Calais : quand nécessité fait loi. Roussel, Sophie ; Nicolas, Charline ; in
AJDA - Actualité juridique droit administratif, n° 42, du 11 décembre au 17 décembre 2017,
pp.2408-2413. (accès réservé Ehesp)
Immigration et asile : jurisprudence récente. Poupeau, Diane ; in ASH - actualités sociales
hebdomadaires, n° 3033, du 10 novembre au 16 novembre 2017, pp.43-49.
Protéger les enfants migrants : la Commission définit des mesures prioritaires. Commission
européenne, communiqué de presse, Bruxelles, le 12 avril 2017.
Réfugiés : sortir de l’impasse. Merckaert, Jean ; Heriard, Dubreuil Bertrand ; De Coninck,
Vincent ; et al. in Revue Projet, n°358, 2017/3, pp. 2-80. (accès réservé Ehesp)
A quoi les migrants ont-ils vraiment droit en France ? Le Monde.fr, 13 octobre 2016
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Santé : Au seuil du droit commun. Penna, Amandine ; in Len social, n°1190, septembre 2017,
pp.20-22.
(Im) migration. Quelle santé ? Coquart, J. ; in Science et santé, n°31, mai-juin 2016, pp.4-5.
Réfugiés : d'un accueil à l'autre. Dossier. Migrations Société, n°164, 2016/3, pp.15-130.
(accès réservé Ehesp)
La loi relative au droit des étrangers : immigration irrégulière. Songoro, Olivier ; ASH
Actualités sociales hebdomadaires, 1ère partie, 2016/05/20;(2961):43-59. 2ème partie,
2016/07/01;(2967):45-53. 3ème partie, 2016/07/08;(2968):49-57.
Le droit d'asile : après la loi du 29 juillet 2015. Dossier. ASH Actualités sociales
hebdomadaires, n°2952, 2016/03/18, p.96.
Entre droit du sol et droit du sang. Quelle nationalité pour les réfugiés ? Lepoutre, Jules,
Esprit, n°2, février 2016, pp. 81-92. (accès réservé Ehesp)
La protection sociale des étrangers en France. Paris : Unafo; 2016, 40p.
L’accueil des réfugiés : l’autre crise européenne, Tardis, Matthieu, in Politique étrangère,
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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.
En 30 ans d’existence, l’accueil de 95 000 patients de 140 nationalités a fait du Comede un
poste d’observation unique de la santé des exilés, réfugiés et étrangers en situation précaire.
Son dernier rapport date de 2009. Un Guide de prise en charge médico-psycho-sociale publié
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Le Gisti (Groupe d’information et de soutien des immigré·e·s) milite pour l’égal accès aux
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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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