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Lequel ? Quand ? Comment ? 

• Pertinence 
• Coût-efficacité 
• Accessibilité 
• Acceptabilité 
•  Faisabilité 
• Egalité 

• Prévalence dans le pays d’origine 
 
•  Immunisation dans le pays d’origine : 

naturelle ou vaccinale ? 
 
• Vulnérabilité pré et post migratoire 

(stigmatisation, barrière de langue…) 

• UE : 517 millions d’habitants, 11 % migrants 
•  France : 12 % migrants 



Recommandations   
• Nombreuses 
• Niveau de preuve +/- 
• Manque de données en particulier épidémiologiques 
 
• Des recommandations…………… mais en pratique 
quels moyens  

 
ECDC 2018 

 
Et les autres 



Tuberculose	maladie	
Proportion des migrants parmi TB EU 

•  2004 14 % 
•  2016 33 % 

 Incidence OMS 

• Bonne acceptation 
•  + d’échec ttt 
• Peu d’étude de coût-

efficacité mais + 

• Screening avant : Australie, 
Canada, Angleterre 

• Après l’arrivée : Irlande 
•  0 : Italie 

Chez migrants de zones à forte incidence  
Radio thorax dès l’arrivée 



Tuberculose latente 
•  !!!! Patients éligibles => traitement complet 18 % 
 
• Coût-efficacité : peu d’études 

•  IGRA chez 16-35 ans si forte endémie  

• Priorité moindre / d’autres pathologies 
•  Faisabilité +/- 
•  Acceptabilité +/- 

Chez migrants de zones à forte incidence 
IGRA/IDR dès l’arrivée •  <35 ans : Australie, 

Angleterre 
• Enfant, réfugiés : Canada, US 
•  Tous : Italie, France 
•  0 : Irlande 



HIV 
• Migrants = 40 % des VIH 
•  > 50 % après l‘arrivée 

•  Tests se et spe, coût-efficacité (chez migrants ?) 
•  !!! Accès aux ttt 
• Stigmatisation 
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Chez migrants de zones > 1 % 
Test rapide ou séro 

• Réfugiés : Australie 
• Screening avant : Canada 
• Annuel : France, Angleterre, US 
• Si prev > 1 % : Irlande, Italie, Angleterre 

QUAND ? 



HBV 
•  TTT = 

•  Diminution morbidité 
•  Diminution transmission 

• Acceptation vaccin OK 
• Coût-efficacité + 

Chez migrants de zones à moyenne à forte incidence  
Dépistage + traitement 
Vaccin enfants - adolescents 

•  Identique : Australie – 
Canada – Irlande – Italie – 
Angleterre - US 

• Pour tous : France 

QUAND ? 



HCV 
• Priorité moyenne 
• Coût 

Chez migrants de zones > 2 % 
Sérologie 

•  > 3 % : Australie, Canada, Italie 
•  > 2 % : Irlande, Angleterre 
•  FDR : US 
• Asie Afrique Moyen Orient Amérique du Sud : 

France 

QUAND ? 



Maladies à couverture vaccinale 

• ROR 
• DTP 
• Hib 

• Coût-efficacité plutôt en défaveur de sérologie 

• PRIORITE 

Vaccination selon calendrier vaccinal 
du pays d’origine sans sérologie 
Surtout chez enfants 

• Pas de séro : Australie, Canada, USA, 
Irlande, Italie, Angleterre 



Schistosomiase Stongyloidiose 
• Augmentation dans les pays  
non-endémiques 
• Maladie silencieuse => complications 
• Prévalence chez migrants ??  
(17 % / 5 % ?) 
• Problématique des sérologies  
=> faisabilité ? (suivi ?) 
• Coût-efficacité ?? 

Chez migrants de zones endémiques 
Sérologie + traitement 

•  Id : Australie, France (?) 
• Réfugiés : Canada, US, Angleterre 
• Symptômes : Irlande, Italie, Angleterre 



Globalement 
• Des recommandations ECDC  

•  Faisabilité ? 
•  Manque de données de prévalence, coût-efficacité 

 
• Mais différentes selon pays 

• En France différentes sources 
  

MOYENS ? 



Différentes saisines/travaux 
en cours 

 
du HCSP ITL 
de la HAS sur le rattrapage 
vaccinal, le dépistage de la 
tuberculose, le 
psychotraumatisme… 

 



• = RDV santé  
• Où ?... Lieu unique 
•  Information 
•  Interprétariat 
• Accès aux soins  
• Examen clinique 
• Vaccin 
• Dépistage ITL (!! Via le CLAT), VIH, VHB, VHC 
•  +/- Hémoglobinopathie,diabète, saturnisme, BU, EPS 

Visite médicale < 4 mois 
pour les primo-arrivants 



Quid de la syphilis, Chlamydia, gonocoque… ? 



101 primo-arrivants SMIT 

• HIV 39.6%  
•  chronic HBV 32.7%  
• HCV 5% 
• Schistosomiasis 15% 
 
•  11% had serological evidence of past (n=8) or active 

(n=2) syphilis 
• Chlamydia 7.8% 



Globalement 
• Des recommandations ECDC  

•  Faisabilité ? 
•  Manque de données de prévalence, coût efficacité 

 
• Mais différentes selon pays 

• En France différentes sources 
 

QUAND ? COMMENT ? 

MOYENS ? 

LEQUEL ? 


