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L’année 2010 restera pour l’accès aux soins en France une étape supplémentaire dans la
stigmatisation et le rejet des plus vulnérables. 
Au contexte de crise économique mondiale, qui se traduit en France par une recrudescence du
chômage, des emplois précaires et du surendettement, et qui accentue les inégalités sociales en matière
de santé, s’ajoutent des réponses publiques souvent plus sécuritaires que sociales. En témoignent la
fréquence des expulsions des lieux de vie sans proposition de relogement et la remise en question de
dispositifs tels que l’aide médicale d’État (AME) et le droit au séjour pour les étrangers gravement malades.

Dans ces conditions, les centres de Médecins du Monde ne
désemplissent pas. Le nombre de consultations médicales a
augmenté de plus de 10 % en 2 ans. Les équipes mobiles
multiplient leurs interventions auprès de publics qui ne se ren-
dent pas dans les lieux de soins et dont les besoins vitaux les
plus élémentaires – avoir un toit, un accès à l’eau potable et
à la nourriture – ne sont pas satisfaits. Près de la moitié des
patients vus en consultation en 2010 nécessitent une prise en
charge d’au moins 6 mois. Ces personnes accèdent de plus
en plus difficilement au système de soins ou n’arrivent pas à
faire valoir leurs droits à la couverture maladie sans une aide
préalable. En conséquence, prêt d’un quart des personnes
ont eu recours aux soins de façon tardive, phénomène en
nette hausse par rapport aux années précédentes. Les
enfants, dont la fréquentation dans nos centres reste impor-
tante cette année (près de 12 % des patients), n’ont toujours
pas accès, pour bon nombre d’entre eux, à la vaccination ni
même à une simple couverture maladie.

L’année 2010 a aussi été marquée par la dégradation signifi-
cative des conditions de logement des personnes ren-
contrées, dans un contexte de crise de l’hébergement d’ur-
gence, accentuée en 2011 par la baisse des subventions et,
par voie de conséquence, du nombre de places disponibles,
qui laisse à la rue de nombreuses familles et des personnes
malades. De même, le constat récurrent d’un déficit de loge-
ments pérennes doublé d’un manque d’accompagnement
médico-social adapté pour répondre à la diversité des par-
cours de vie et des besoins des personnes à la rue est plus
que jamais d’actualité.

La crise du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile s’am-
plifie, en dépit des obligations de la France de leur garantir des
conditions d’accueil décentes.

Les étrangers, qui représentent la grande majorité des
patients de MdM, doivent désormais faire face aux nouvelles
stratégies de la politique migratoire. De manière déterminée,
celles-ci visent désormais à les dissuader de rester sur le ter-
ritoire français, quitte à mettre en danger leur vie et à
stigmatiser davantage certaines communautés, au plus grand
mépris des principes de santé publique et des droits humains
fondamentaux. 
En effet, en 2010, les expulsions massives de familles roms de
leurs lieux de vie sans solution de relogement, rendues plus vi-
sibles après le discours de Grenoble, se sont poursuivies, avec
une peur exacerbée pour cette population, alimentée par des
intimidations répétées et des procédures de renvoi vers les
pays d’origine. Ces expulsions massives ont conduit à des rup-
tures de traitement pour des patients atteints de maladies
chroniques telles que la tuberculose, ainsi qu’à l’interruption de
campagnes de vaccination contre la rougeole, alors que l’épi-
démie est aussi de retour en France en population générale.
De la même manière, le harcèlement et les renvois de
migrants se sont intensifiés, notamment à Mayotte. À Calais
et Dunkerque, les forces de police n’hésitent pas à entraver
l’intervention des acteurs humanitaires et sociaux : elles pro-
cèdent à des arrestations à proximité des lieux de consultation
et de distribution de vivres et détruisent le matériel de première
nécessité délivré par les associations aux personnes pour les
protéger des intempéries et du froid.
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Le climat instauré entraîne de fait une absence de recours à
la prévention et aux soins, avec pour effets des ruptures de
soins et la relégation accrue des populations dans des lieux
retirés où il est plus difficile pour les équipes de leur venir en
aide. Ce sont les mêmes effets provoqués par la loi de sécu-
rité intérieure que constatent les équipes de MdM qui
travaillent dans le champ de la réduction des risques auprès
des personnes se prostituant.

Pour contraindre davantage l’accès aux soins de ces popula-
tions, l’aide médicale d’État a été remise en question dans le
cadre de la loi de finances pour 2011. L’augmentation récente
des coûts de l’AME, mise – à tort –  sur le compte d’abus des
bénéficiaires par certains parlementaires de la majorité et le
gouvernement, a servi de prétexte pour faire voter des modi-
fications rendant le dispositif quasi-inaccessible pour une
partie de la population : droit d’entrée de 30 euros, entente
préalable des caisses primaires d’assurance maladie pour les
soins hospitaliers jugés coûteux et réduction du panier de
soins. Or, les personnes rencontrées par les équipes de
Médecins du Monde vivent dans une logique de survie, loin
des préoccupations de chirurgie esthétique et de fécondation
in vitro qui ont pu être évoquées lors du débat parlementaire. 
Le jour même de la promulgation de la loi de finances, un rap-
port des Inspections générales des finances et des affaires
sociales, rapport non rendu public pendant les débats parle-
mentaires, venait étayer les arguments de Médecins du

Monde et de ses partenaires associatifs, mais aussi des pro-
fessionnels de santé au travers du Conseil national de l’ordre
des médecins, de syndicats de médecins ou des sociétés
savantes, qui se sont mobilisés contre ces décisions. Ces
modifications sont absurdes, contraires aux enjeux de santé
publique, financièrement contre-productives, socialement
injustes et discriminatoires. 

De même, malgré une importante mobilisation allant égale-
ment bien au-delà des associations de défense des étrangers,
le droit au séjour des étrangers gravement malades résidant
en France a été démantelé par la loi sur l’immigration promul-
guée en juin 2011. Les étrangers malades pourront désormais
être renvoyés dans leur pays d’origine dès lors que le « traite-
ment y est présent », sans forcément être effectivement
accessible. Peu importe que le traitement ne soit pas en
quantité suffisante, qu’il soit hors de prix, qu’aucun suivi médi-
cal ne soit possible.

Dans ce contexte de crise économique et sociale, les
équipes de Médecins du Monde continueront d’inter-
venir en France auprès des populations les plus
précaires. Elles défendront une conception huma-
niste de l’accueil et du soin basée sur un système de
santé solidaire. Elles dénonceront les effets collaté-
raux et l’impact délétère des impératifs sécuritaires
sur les enjeux de santé publique.

© Christina Modolo 
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LA MISSION FRANCE
ET SA DIVERSITÉ EN 2010

Saint-Denis

Colombes La Plaine-Saint-Denis

21 Centres d’accueil, de soins et d’orientation (Caso)Ô
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Ouverts à toute personne en difficulté d’accès aux soins, les
Caso mobilisent des équipes pluridisciplinaires qui accueillent
les patients sans imposer de contraintes de rendez-vous.
Ces centres offrent un accueil et une écoute personnalisés et
anonymes si le patient le souhaite. Des médecins généralistes
et spécialistes se relaient pour assurer les consultations médi-
cales. Des infirmiers prodiguent des soins et participent aux
actions de prévention. Des travailleurs sociaux s’assurent de
l’accès aux droits de chaque personne et avec l’appui des
accueillants assurent les orientations nécessaires. Dans cer-
tains centres, un soutien est apporté par des psychologue. Cet
accueil médico-social à bas seuil d’exigence pour les patients
est souvent un lieu privilégié de recours aux soins pour les per-
sonnes en grande difficulté. 
Ils sont souvent le premier lieu fréquenté par les personnes en
situation d’exclusion qui ne connaissent pas leurs droits à une
couverture maladie et le fonctionnement du système de soins,
ou qui n’arrivent pas à faire valoir ces droits.

1 centre de soins pédiatriques à
Mayotte
Ce programme a pour objectif d’améliorer l’accès aux soins
des enfants en situation précaire et de témoigner des obstacles
à l’accès aux soins spécifiques à ce territoire. Le centre a ouvert
en 2009 dans un quartier de la commune de Koungou et per-
met aux enfants de bénéficier de consultations médicales et
sociales. Depuis mars 2010, des consultations médicales ont
également été réalisées sur différents sites lors de cliniques
mobiles hebdomadaires.

72 actions mobiles de proximité
dans 25 villes
Ces programmes sont destinés à aller à la rencontre des per-
sonnes qui ne peuvent, sans aide préalable, avoir un accès aux
soins. Ces actions ont privilégié un certain nombre de popula-
tions en butte à des difficultés particulières : personnes à la rue,
migrants, demandeurs d’asile, Roms, personnes se prostituant,
enfants victimes de saturnisme et des autres pathologies en lien
avec l’habitat insalubre… L’objectif est de se rendre sur leurs
lieux de vie afin de permettre l’accès à la prévention et aux
soins, mais également de garantir un accès aux droits fonda-
mentaux.
• Personnes à la rue/squats : Ajaccio, Angoulême, Bordeaux,

Grenoble, Le Havre, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier,
Nancy, Nantes, Nice, Paris (2), Poitiers, Saint-Denis de la
Réunion, Saint-Pierre de la Réunion, Strasbourg, Toulouse,
Valenciennes

• Roms Tsiganes/veilles sanitaires : Île-de-France (avec une
action périnatalité), Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,
Nancy, Nantes (avec une action de médiation sanitaire),
Strasbourg, Toulouse, Grenoble

• Gens du voyage : Angoulême, Rouen
• Santé-logement/Saturnisme : Île-de-France, Toulouse

• Parrainage d'enfants isolés dans les hôpitaux : Paris -
région Île-de-France, Cayenne

• Personnes se prostituant : Montpellier, Nantes, Paris, Poi-
tiers, Rouen

• Veille sanitaire auprès des travailleurs agricoles pré-
caires : Marseille (Étang de Berre)

• Promotion de la santé dans les cités-quartiers : Cayenne
• Équipe mobile santé mentale : Marseille
• Séances de prévention collectives, dépistage du

VIH/IST/hépatites dans les foyers : Metz, Toulouse
• Permanence médicale auprès de migrants et deman-

deurs d’asile : Metz, Nord-littoral (Calais/Dunkerque,  avec
une activité de construction d’abris et de sanitation)

• Consultations médicales et de prévention en partenariat
avec/dans d'autres associations, foyers, centres d’hé-
bergement : (Restos du Cœur, Armée du Salut, boutiques
Abbé-Pierre, Secours catholique, Aides, Emmaüs, Unadev…
) : Bordeaux, Grenoble, Le Havre, Metz, Nancy, Nantes, Nice,
Poitiers, Toulouse, Valenciennes

• Accompagnement social auprès des femmes enceintes :
Bordeaux

9 programmes de réduction des
risques liés à l’usage de drogues
Ces programmes ont pour objectif d’aller au devant des usa-
gers de produits psycho-actifs pour leur permettre un accès à
la prévention et aux soins, dans une perspective de réduction
des risques et des dommages liés à l’usage de drogues.

• Missions Rave : Bayonne, Méditerranée (Marseille et Nice),
Montpellier, Nantes, Paris, Toulouse. Elles interviennent en
milieu festif avec un dispositif comportant plusieurs volets : pré-
vention (distribution importante de matériel de prévention), soin
et soutien (réassurance), en articulation avec les dispositifs
médicaux en place, et analyse des drogues. Elles touchent
essentiellement une population de jeunes usagers. La mission
Rave de Paris a également un volet d’activité dans les squats.

• Programme d’échange de seringues : Angoulême, en par-
tenariat avec l’association Aides. Ce programme, doté d’une
unité mobile (bus), est mené par une équipe réalisant un travail
dans la rue et dans les squats d’Angoulême pour aller au
devant des usagers de drogues et leur fournir du matériel de
prévention.

• Programme XBT : C’est un programme transversal sur
lequel s’appuient les équipes des missions rave ; il a pour
objectif l’analyse des produits sur site (événements festifs et
squats parisiens) et en laboratoires. 

• Programme d’Éducation aux risques liés à l’injection
(ERLI) : Il s’agit d’un nouveau programme dont l’objectif est de
réduire les morbidités et la mortalité liées à la consommation de
drogues par voie intraveineuse (problèmes infectieux – VIH et
VHC notamment, overdoses, détérioration du capital veineux)
en Île-de-France. 

Ô
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SYNTHÈSE
En 2010, la mission France de Médecins du Monde est présente dans 30 villes avec 103 programmes

(21 Centres d’accueil, de soins et d’orientation (Caso), 1 centre de soins pour enfants à Mayotte, 72 actions
mobiles d’accès à la prévention et aux soins et 9 programmes de réduction des risques liés à l’usage de
drogues), à partir desquels l’association témoigne des conditions de vie et des difficultés d’accès aux droits 
et aux soins des personnes les plus vulnérables, qu’il s’agisse des personnes vivant à la rue ou dans des
squats, avec un statut administratif précaire sur le territoire, des demandeurs d’asile, des sans-papiers, des
personnes se prostituant, des usagers de drogues...
Les principaux constats évoqués dans ce rapport annuel de l’Observatoire sont issus du recueil de données
commun organisé dans les Caso, mais une grande partie d’entre eux est corroborée par les données
recueillies par les actions mobiles.

En 2010, les 21 Caso ont accueilli 28 160 personnes
différentes lors de 59 316 passages et effectué 42 525
consultations médicales et dentaires.
La tendance à l’augmentation des consultations médicales
et dentaires, amorcée en 2008, se poursuit en 2010, avec
une progression de plus de 10 % en 2 ans, sans ouverture
de nouveaux centres. 
62 % des patients n’ont vu le médecin qu’une seule fois.
Les personnes ne reviennent pas toujours au centre
pour consulter un médecin, mais pour rencontrer les
psychologues ou les travailleurs sociaux. L’activité de
ces derniers a été particulièrement soutenue en 2010
avec plus de 18 000 consultations, le plus souvent pour
des questions liées à la couverture maladie mais aussi pour
des questions d’ordre social plus larges liées à l’héberge-
ment, au logement, aux aides financières, à l’aide alimentaire
ou encore à la situation juridique. 

Dans les villes où des permanences d’accès aux soins de
santé (Pass) fonctionnent correctement au sein des
hôpitaux, les équipes de Médecins du Monde constatent
que le nombre de patients venus pour consulter un médecin

diminue, preuve de l’importance de la mise en place de ce
dispositif pour l’accès aux soins des populations les plus
précaires. Médecins du Monde soutient ce dispositif et
souhaite qu’il se développe davantage, comme le prévoyait
la loi, et s’améliore pour répondre aux besoins des plus
démunis. 

L’un des effets possiblement attendus de la réforme de
l’aide médicale d’État, votée en fin d’année 2010, qui intro-
duit un droit d’entrée annuel de 30 euros par adulte pour
pouvoir bénéficier de la couverture maladie, est le risque
pour les bénéficiaires potentiels de renoncer à obtenir la
couverture maladie, faute de pouvoir payer ce droit d’en-
trée. Lorsqu’elles seront malades, les personnes qui auront
renoncé à l’AME n’auront pas d’autre recours que de se
rendre dans les lieux de soins gratuits tels que les Caso de
Médecins du Monde ou aux urgences des hôpitaux. 

Les personnes reçues sont jeunes et majoritaire-
ment étrangères.
Les personnes que nous rencontrons dans les centres sont
jeunes, puisque 69 % ont moins de 40 ans, et leur âge

Ô
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moyen est de 33,5 ans. Elles sont majoritairement étran-
gères (92 %), et, parmi les étrangers, 66 % résident en
France depuis moins de 1 an. Notons toutefois que près de
20 % des personnes sont en France depuis plus de 3 ans.
Les origines sont très diverses, avec 151 nationalités repré-
sentées. La Roumanie reste le premier pays d’origine
devant les pays du Maghreb et la France.

Le profil socio-économique des patients est toujours
aussi marqué par la précarité et des conditions de vie
difficiles : isolement, absence ou précarité du logement,
insalubrité, surpeuplement, absence de ressources, si-
tuation administrative précaire.
L’année 2010 est marquée par une détérioration globale
des conditions de logement. On constate ainsi depuis 2008
une diminution du nombre de personnes disposant d’un
logement stable mais une proportion plus élevée de per-
sonnes hébergées par une association ou un organisme ou
en logement précaire. De plus, le nombre de logements
considérés par les personnes comme dangereux pour la
santé croît dans des proportions importantes entre les deux
périodes : 27,4 % en 2008 contre 31,6 % en 2010. 

La situation des familles ayant des enfants mineurs est au
moins aussi préoccupante que celle des autres patients ren-
contrés dans les Caso, avec seulement 21 % d’entre elles
disposant d’un logement stable. Les autres sont dans un
logement précaire (37 %) ou hébergées par un organisme
ou une association (33 %), 9 % sont sans logement.

L’insuffisance du nombre de places en Cada conduit des
demandeurs d’asile, dont des familles entières, à dormir
dans la rue. Seule une petite majorité des demandeurs
d’asile reçus dans les Caso (dont la part a augmenté de
45 % en 3 ans) vivent dans un logement qu’ils considèrent
stable (12 %), ou sont hébergés par un organisme ou une
association (41 %). Les autres vivent dans un logement pré-
caire (28 %) et 19 % sont à la rue. Cette dégradation du lo-
gement s’est accentuée par rapport à 2009, puisqu’ils
étaient 25 % à vivre dans un logement précaire et 17 % à
être sans domicile.

Une enquête ponctuelle de MdM menée à la fin de 2010
montrait déjà le déficit de places d’hébergement, mais éga-
lement que les lieux proposés étaient souvent inadaptés et

Ô
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perçus de manière négative par les personnes concernées.
La tension s’est largement accrue à la fin de l’hiver 2011
avec une crise d’une ampleur inédite, par la baisse des sub-
ventions et, par voie de conséquence, du nombre de places
disponibles, qui laisse à la rue de nombreuses familles, des
enfants et des personnes malades sur l’ensemble du terri-
toire. La mise à l’abri doit demeurer inconditionnelle, quel
que soit le statut administratif de la personne. Des struc-
tures d’accueil ou des logements pérennes et adaptés à la
diversité des profils, des parcours de vie et des demandes
des personnes sans abri doivent être mis à disposition.

Les déterminants sociaux de la santé influent sur
l’état de santé des personnes rencontrées alors que
les besoins de prise en charge s’inscrivent le plus sou-
vent dans la durée.
Dans un contexte de résurgence de la rougeole en po-
pulation générale et de risques élevés de tuberculose
liés aux conditions de vie, la couverture vaccinale des
patients reçus dans les Caso apparaît globalement fai-
ble avec des taux variant de 28 à 45 % selon les vaccins
(diphtérie, tétanos, polio, tuberculose et ROR). C’est pour
l’hépatite B que la couverture est la moins bonne avec un
peu moins de 28 % des patients vaccinés.
Une enquête spécifique sur la vaccination des populations
roms menée auprès de 281 personnes montre que leur
couverture vaccinale est encore plus faible : seuls 8 % des
Roms interrogés ont un carnet de santé confirmant que
leurs vaccins sont réellement à jour. 92 % des personnes
interrogées déclarent avoir été vaccinées un jour, mais sans
savoir contre quoi ni si les rappels ont été correctement ef-
fectués. La très grande majorité d’entre elles a déclaré son
intention de rattraper le calendrier vaccinal, mais elles restent
mal informées sur les lieux où se faire vacciner. 
Les faibles taux de couverture vaccinale et les freins identifiés
imposent d’adapter les stratégies de prévention et de vac-
cination, en partenariat étroit avec les principaux services
publics concernés. Par des démarches de sensibilisation et
de médiation qu’il faut encourager, il s’agit d’informer, d’ex-
pliquer, de convaincre, de s’assurer que les messages sont
compris et de faciliter l’accès aux services et à la médecine
de ville. L’organisation de campagnes de vaccinations sur
les lieux de vie, de façon conjointe avec les services publics,
permettrait ainsi d’assurer la protection immédiate des po-
pulations, surtout en période d’épidémie, et d’accéder par
la suite plus facilement au système de droit commun. Mais
encore faut-il pouvoir garantir la stabilité des populations
sur les lieux de vie. Les équipes de MdM sont le témoin
d’un nombre important et régulier d’expulsions de terrain, y
compris en pleine période de vaccinations et de rappels. 

Les motifs de recours aux soins concernent en premier lieu
des troubles respiratoires, digestifs et ostéoarticulaires ou
des symptômes plus généraux.

Dans près de 45 % des consultations où un diagnostic
a été posé, les patients nécessitent une prise en charge
d’une durée d’au moins 6 mois, pour des pathologies
telles que l’hypertension artérielle et le diabète, ou encore
certaines pathologies du système locomoteur, les gros-
sesses et les syndromes dépressifs, alors qu’il s’agit très
majoritairement de personnes dépourvues de toute cou-
verture maladie.

Plus de 1 700 personnes ont été dépistées pour le VIH
et les hépatites dans les deux Caso d’Île-de-France (Pa-
ris et Saint-Denis). La prévalence du VIH atteint 2,6 %,
soit 11,7 fois plus que la moyenne nationale. Celle de l’hé-
patite B (Ag Hbs+) est de 6,5 %, soit 9,9 fois plus que la
moyenne nationale. Celle du VHC s’élève à 6,5 %, soit
7,7 fois plus que la moyenne nationale.
Le dépistage de la tuberculose auprès des patients de
ces deux Caso a permis de dépister 14 cas pour 1 111
patients orientés vers une radiographie pulmonaire, soit
1,3 %, alors que la prévalence de la tuberculose en popu-
lation générale en Île-de-France s’élève à 0,015 %.
Ces prévalences élevées montrent à quel point les popula-
tions qui viennent consulter à Médecins du Monde sont ex-
posées aux risques des pathologies infectieuses comme le
VIH, les hépatites ou la tuberculose, alors qu’elles sont par-
ticulièrement éloignées du système de soins. Cela doit inci-
ter à ne pas relâcher les efforts en termes de prévention et
d’accès au dépistage, mais bien au contraire à les poursui-
vre et les intensifier par la mise en place des dispositifs les
mieux adaptés aux besoins et aux pratiques des personnes.
De nouvelles stratégies telles que les tests rapides d’orien-
tation diagnostique du VIH (Trod) permettent d’être au plus
près des populations cibles et de lutter contre le retard au
dépistage. Il nous a paru par ailleurs indispensable de met-
tre en place un programme spécifique d’éducation aux
risques liés à l’injection pour les usagers de drogues afin de
lutter contre l’épidémie d’hépatite C qui sévit dans cette
population.

L’état bucco-dentaire des patients rencontrés à
Médecins du Monde est dégradé. 3 919 consultations
dentaires ont été délivrées à 1 742 patients. L’indice CAO,
calculé pour le tiers des patients, s’élève en moyenne à 9,5,
avec un nombre moyen de dents cariées et absentes
respectivement de 3,5 et 4,6, soulignant ainsi un état de
santé bucco-dentaire fortement dégradé. Les dentistes

Ô
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considèrent qu’environ 3 patients sur 4 auraient du être
traités plus tôt.
De façon générale, l’accès aux soins dentaires reste pro-
blématique pour une large partie de la population et les
Pass dentaires restent encore insuffisantes en nombre. 

Un peu plus de 12 % des patients, repérés par les
médecins lors des consultations médicales, présentent
une pathologie psychologique ou psychiatrique, en pre-
mier lieu des troubles anxieux ou un syndrome
dépressif.
Ces troubles sont plus fréquemment rapportés chez les
patients français, mais ils sont également plus importants
en nombre parmi les personnes déclarant vivre seules, les
sans-domicile et, parmi les étrangers, ceux vivant en France
depuis plus de 3 ans ou ceux concernés par une demande
d’asile. Mais nous devons relativiser ce résultat car de mul-
tiples facteurs tant culturels que liés à la barrière linguistique
font que les patients étrangers ne s’expriment pas facile-
ment sur le sujet.
L’élargissement des dispositifs mobiles de psychiatrie-précarité
et le renforcement des Pass psychiatriques sont essentiels
pour assurer une meilleure couverture territoriale et une prise
en charge psychiatrique des publics en situation d’exclusion.
Ces dispositifs doivent être développés et pérennisés en
favorisant une approche transculturelle et le recours à
l’interprétariat professionnel. 

Les médecins ont repéré plus de 2 040 personnes vic-
times de violences, soit près de 10 % de l’ensemble des
patients reçus dans les Caso, le plus souvent parce qu’ils
vivaient dans un pays en guerre ou encore à la suite d’agres-
sions de la part des forces de l’ordre ou de tiers. Ces vio-
lences se sont déroulées, pour la plupart des patients étran-
gers, avant leur arrivée en France. Quand le sujet est abordé
systématiquement, les personnes rencontrées sont bien
plus nombreuses à vivre ou à avoir vécu des situations de
violences, y compris en France, ce qui devrait nous inciter
à une vigilance renforcée. 
À Calais et Dunkerque, l’équipe de Médecins du Monde
constate le harcèlement intensif de la part des forces de
l’ordre envers les migrants : arrestations à proximité des
lieux de distribution de nourriture ou des lieux de consulta-
tion, intrusion dans les lieux de vie, destruction de matériel
de première nécessité ou de biens personnels…
De même, les effets de la loi de sécurité intérieure sur la
santé et la sécurité des personnes qui se prostituent sont
visibles. Les personnes sont confrontées de manière mani-
feste à une vulnérabilité aggravée. En effet, la législation en-
cadrant actuellement la pratique de la prostitution en France,

avec notamment l’introduction du délit de racolage passif,
favorise la stigmatisation des personnes se prostituant et
les expose à un risque accru de violences de la part non
seulement de clients qui ont un sentiment d’impunité, mais
également de la part des forces de police, infligeant aux
personnes humiliation et harcèlement. Cette législation a
également pour effet d’éloigner les personnes des structures
de prévention auxquelles elles avaient jusqu’alors recours.

Près de 1 femme sur 10 reçues dans les Caso en 2010
était enceintes. La situation de précarité sociale et admi-
nistrative des femmes enceintes pose la question des condi-
tions du suivi de leur grossesse : seules 23 % ont un loge-
ment stable, 8 % sont sans domicile, 63 % n’ont pas de
titre de séjour et 94 % n’ont aucune couverture maladie
lors de leur première consultation. Cette situation n’est pas
sans conséquences sur le suivi et le déroulement de la gros-
sesse : premier contact tardif, nombre de consultations pré-
natales insuffisant, dépistage de pathologies gravidiques
médiocre.
Ainsi, les médecins estiment que plus de la moitié de ces
femmes présentent un retard de suivi de grossesse et que
seulement 32 % d’entre elles ont accès aux soins prénataux
ordinairement proposés aux femmes enceintes.

Les personnes rencontrent toujours et plus que
jamais de nombreux obstacles pour accéder aux droits
et aux soins.
Si la loi CMU a présenté une avancée considérable pour
l’accès aux soins de plus de 4 millions de personnes, elle a
eu pour effet de concentrer les problèmes d’accès aux soins
pour les étrangers en situation administrative précaire. C’est
ce que nous constatons au travers du changement de profil
des publics reçus depuis 2000 et des difficultés rencontrées
pour accéder aux soins. 
Par ailleurs, ce que les équipes de MdM pressentaient
comme un effet de la crise financière commence à être visi-
ble dans certains centres : l’arrivée de personnes disposant
de ressources « trop importantes » pour bénéficier de la
CMU complémentaire mais insuffisantes pour souscrire à
une mutuelle. Même si elles sont encore très minoritaires,
c’est un indicateur que nous continuons à surveiller.
Près de 76 % des patients, au regard de leur situation per-
sonnelle, relèvent théoriquement d’un dispositif de couver-
ture maladie (51 % de l’AME, 24 % de l’assurance maladie
et 2 % ont des droits dans un autre pays européen). Les
autres personnes, près du quart, ne peuvent accéder à une
couverture maladie, le plus souvent en raison du critère de
résidence de 3 mois en France. Leur seul recours dans le
système de soins de droit commun reste les Pass ou le
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fonds hospitalier « soins urgents et vitaux », quand ces dis-
positifs existent et qu’ils sont connus et opérationnels.
Dans les faits, 82 % des personnes qui ont droit à une cou-
verture maladie n’en ont aucune.
Au total et quelle que soit leur situation administrative,
ce sont plus de 87 % des patients qui n’ont aucune
couverture maladie lorsqu’ils sont reçus la première fois
dans les Caso.

60 % des patients disposent d’une adresse pour recevoir
du courrier. Les autres patients doivent obtenir une domici-
liation administrative pour l’ouverture de leurs droits ; seuls
37 % d’entre eux en disposaient, le plus souvent auprès
d’une association, plus rarement auprès d’un centre com-
munal d’action sociale. 
Ainsi, si le principe déclaratif de l’adresse était appliqué par
les Cpam, la nécessité d’une domiciliation ne concernerait
plus que 21 % de l’ensemble des patients ; elle ne consti-
tuerait plus l’obstacle principal auquel les patients sont
confrontés, contrairement aux années précédentes. Mais
les patients se heurtent désormais à un double obstacle :
le refus d’une part de se voir reconnaître leur adresse
déclarative par les Cpam et la difficulté d’autre part de
pouvoir obtenir une domiciliation auprès d’un centre
communal d’action sociale. Si certaines équipes de MdM
relèvent des améliorations, d’autres CCAS continuent de
refuser de procéder aux domiciliations des demandeurs
d’AME ou appliquent des critères restrictifs, voire clairement
rédhibitoires.

Les autres obstacles les plus fréquemment cités par les
patients sont la méconnaissance de leurs droits et des
structures délivrant des soins (27 %). Les personnes igno-
rent à quels droits elles peuvent prétendre et où s’adresser
pour les faire valoir, et ont du mal également à s’orienter
dans le système de soins français. 
La barrière linguistique reste un véritable frein à la prise
en charge. Citée par 26 % des patients, elle est probable-
ment sous-estimée si l’on considère le seul fait que la pré-
sence d’un traducteur a été nécessaire dans plus de
1 consultation sur 2. 
Les difficultés administratives ont été citées par un quart
des patients, traduisant là une complexité grandissante
pour accéder aux droits. Par ailleurs, des demandes de
pièces abusives se généralisent.
Les difficultés financières restent importantes pour une
partie du public reçu (7 % des obstacles cités). Au regard
de l’augmentation constante du reste à charge laissé par
l’Assurance maladie obligatoire (participations forfaitaires,
franchises médicales, déremboursements de médicaments,
augmentation du forfait hospitalier), bénéficier d’une com-

plémentaire santé est devenu déterminant. Or, les effets
de seuil sont radicaux et sans appel, tant pour bénéficier
de la CMU complémentaire que de l’aide à l’acquisition de
la complémentaire santé (encore insuffisante) ou de l’aide
médicale d’État, dont les personnes se trouvent complète-
ment exclues pour un euro au-dessus du plafond. 
Les refus de soins, quant à eux, sont toujours une réalité
sur laquelle une observation attentive doit être renforcée
avec des moyens d’évaluation adéquats et des réponses
appropriées et efficaces.
Le contexte répressif et législatif a indéniablement pour
effet l’éloignement des personnes des structures de santé
et du recours à la prévention et aux soins. Près de 60 %
des étrangers en situation irrégulière en viennent à limiter
leurs déplacements ou activités par peur des arrestations.

Ces obstacles ont pour conséquence une nette aug-
mentation du retard de recours aux soins.
Au cours de l’année 2010, 24 % des patients vus en consul-
tation médicale ont recouru aux soins de façon tardive, phé-
nomène qui est en nette hausse par rapport aux années
précédentes (11 % en 2007, 17 % en 2008, 22 % en 2009),
et 11 % présentaient un état de santé nécessitant l’ouverture
immédiate de droits (parmi les consultants dépourvus de
couverture maladie).

La situation des mineurs est toujours extrêmement
préoccupante.
En principe, les mineurs doivent être protégés, ils doivent
bénéficier du meilleur accès à la santé possible et de la
sécurité sociale en vertu de la Convention internationale des
droits de l’enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la
France et entrée en vigueur l’année suivante…
L’accès aux soins des mineurs n’est censé souffrir d’aucune
restriction. Pourtant, en 2010, près de 12 % des patients
reçus dans les Caso sont mineurs, proportion aussi élevée
qu’en 2009 et en nette augmentation par rapport aux
années précédentes (ils étaient généralement autour de
10 %). L’effectif des mineurs a en effet augmenté de 30 %
par rapport à 2008.
Les enfants ne sont pas épargnés par les difficultés de loge-
ment : près de 1 mineur sur 10 vit à la rue, les autres sont
hébergés par un organisme ou une association (33 %) ou
vivent dans un logement précaire (près de 38 %). Seuls
2 mineurs sur 10 vivent dans un logement stable. Le loge-
ment des enfants, s’il existe, est souvent considéré comme
néfaste pour la santé (40 %) et très souvent surpeuplé (75 %).
Deux tiers des enfants de moins de 6 ans ne sont pas suivis
par les services de PMI. La principale difficulté vient de la
sectorisation des PMI, qui exclut de fait des familles à cause
de l’instabilité de leurs lieux de vie.
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Seul un tiers des enfants de moins de 7 ans reçus dans les
centres sont à jour des vaccinations. Lorsqu’ils sont reçus
pour la première fois dans les Caso, les mineurs ne sont que
12 % à disposer d’une couverture maladie. Alors qu’ils
devraient tous pouvoir en bénéficier sans attendre le délai
de 3 mois de résidence, la complexité du système et des
mauvaises pratiques freine leur accès aux droits et aux
soins, conduisant parfois à des ruptures de prise en charge.
Parce qu’ils sont isolés et ne relèvent pas de l’aide sociale
à l’enfance ou parce que leurs parents dépassent le seuil
d’attribution de l’AME, des enfants restent exclus de tout
dispositif, y compris du Fonds pour les « soins urgents et
vitaux », qui considérait à l’origine le simple fait d’être mineur
comme une urgence. 
Pour mettre fin à ces situations, le bénéfice de la CMU avec
effet immédiat (sans délais d’instruction) doit être étendu à
tous les mineurs, quelle que soit la situation administrative
de leurs parents, qu’ils aient ou non un représentant légal
sur le territoire.

À Mayotte, devenu le 101e département français, il
n’existe ni CMU ni AME. Pour améliorer l’accès aux
soins des enfants en situation précaire et témoigner de
leur situation, Médecins du Monde a décidé de mettre
en place un projet spécifique auprès des mineurs au
cœur d’un quartier défavorisé.
En 2010, le centre pédiatrique a reçu 2 477 enfants et
effectué 5 286 consultations médicales. La couverture
vaccinale doit être encore améliorée. En fonction du type de
vaccins, entre 70 et 90 % des enfants reçus sont à jour de
leurs vaccinations ; il s’agit essentiellement d’enfants suivis
en PMI ou scolarisés.
Les problèmes de santé sont liés dans 81 % des cas à une
infection. Il s’agit essentiellement de problèmes respiratoires
et ORL (52 %), de pathologies dermatologiques (31 %), de
problèmes d’ordre digestif (13 %), favorisés par des condi-
tions de vie extrêmement précaires.
Même si les résultats doivent être pris avec précaution et
demandent à être confirmés, la malnutrition semble attein-
dre des proportions non négligeables : le retard de
croissance staturale concerne 17,2 % des enfants de moins
de 5 ans, dont 3,3 % en déficit de croissance important ; la
malnutrition aiguë globale concerne quant à elle 13,8 % des
enfants de moins de 5 ans, dont 11,6 % en situation modé-
rée et 2,2 % présentant des formes sévères. 
Pour quasiment tous les enfants reçus, l’accompagnant
déclare rencontrer des obstacles pour l’accès et la
continuité des soins : méconnaissance des « bons enfants »
ou « bons roses » (76 %), difficultés financières (72 %),
barrière linguistique (58 %), difficultés administratives (40 %),

mais aussi peur permanente de se déplacer et d’être
expulsé (65 %). Le retard de recours aux soins a été
constaté dans un tiers des consultations. Les obstacles ont
conduit 46 % des parents à renoncer aux soins pour leurs
enfants.
Seuls 20 % des enfants rencontrés sont affiliés à la Sécurité
sociale. Or, si l’un des deux parents est français ou en
situation régulière, l’enfant devrait être affilié. La moitié des
enfants qui pourraient être affiliés ne le sont pas. 
Par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale,
le droit à la santé et de la sécurité sociale à Mayotte a été
jugé contraire à la Convention internationale des droits de
l’enfant, qui oblige par ailleurs l’affiliation directe d’un mineur
à la caisse de Sécurité sociale.

Alors que l’analyse des données recueillies met en
évidence les besoins de suivi médical des patients, la
complexité des dispositifs administratifs liés tant au
droit au séjour qu’à l’assurance maladie limite leur
accès aux soins, y compris pour les mineurs.
La santé est un droit fondamental bafoué, lorsque l’on fait
peser des charges financières supplémentaires sur des
personnes en situation de précarité, ayant pour seul effet de
les faire renoncer aux soins, lorsque le poids du soupçon
de fraude des plus démunis complexifie leur accès aux
droits et lorsque les politiques répressives menées à
l’encontre des étrangers les plus vulnérables les éloignent
des structures de santé. 
Toutes les restrictions apportées par la réforme de l’aide
médicale d’État survenues en 2010 doivent être levées.
La loi encadrant le droit au séjour des étrangers gravement
malades doit être rétablie dans sa rédaction antérieure afin
de revenir à la notion d’accessibilité effective. 
Nous ne pouvons nous résoudre à ce que l’exigence de
santé publique et de justice sociale soit désormais
dépendante du statut administratif des individus. 
C’est pourquoi, pour simplifier les dispositifs, Médecins du
Monde continue de réclamer l’inclusion de l’AME dans la
CMU, c'est-à-dire un seul système de couverture maladie
pour toutes les personnes résidant en France et vivant sous
le seuil de pauvreté. 
Les politiques de sécurité et d’immigration, par la peur
qu’elles engendrent, entravent le travail de prévention,
de réduction des risques, d’accès aux soins et plus
généralement d’accès aux droits. Les divergences entre
ces politiques et celles de santé publique doivent être
dépassées dans l’intérêt individuel des personnes et
collectif de la société.
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