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A - Vocabulaire
Migrant-es : Ce mot renvoie souvent aux personnes arrivées récemment sur le territoire
ou renvoie à l’ensemble des personnes immigrées.
Immigré-es : Personne né étrangère dans un pays étranger et qui réside dans celui-ci. Elle
peut être de nationalité étrangère ou avoir acquis la nationalité du pays.
Etrangers-ères : Personnes vivant en par exemple en France et qui n’a pas la nationalité
française. Elle peut être née en France ou avoir Immigré.
Réfugié-es : Au sens de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
c’est une personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a
sa résidence habituelle; qui craint avec raison d’être persécutée du fait de son appartenance
communautaire, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe
social ou de ses opinions politiques, et qui ne peut ou ne veut se réclamer de la protection
de ce pays ou y retourner en raison de la dite crainte.
Les personnes essayant d'obtenir le statut de réfugié sont appelées demandeurs d'asile.
Les demandes d'asile faites dans les pays industrialisés se fondent le plus souvent sur des
critères et des motifs politiques et religieux

B - Les populations migrantes : des cibles prioritaires des
programmes de lutte contre le VIH et les hépatites
Particulièrement exposées au risque de contamination par le VIH et les
hépatites :
- Près de 50 % de l’ensemble des découvertes annuelles de séropositivité
au VIH
- 3/4 sont nées en Afrique subsaharienne

- Le risque de contamination par le VIH est accentué par les conditions de
migrations et la précarité sociale (étude ANRS Parcours)
- Prévalence du VHB est 8 fois plus importante qu’en population générale
- On estime que le risque d’avoir été en contact avec le VHC est 3 à 4 fois
plus important pour les personnes migrantes que pour le reste de la
population.

C - Personnes nées à l’étranger : un public pluriel et vulnérable
Souvent éloignées du soin, exposées à une vulnérabilité accrue liée notamment à la précarité
sociale et administrative en particulier chez les personnes récemment arrivées en France.
=> Conséquences néfastes sur la santé et barrière à l’accès au soins et à la
prévention.
Chez les HSH : 20% des découvertes VIH concernent des HSH (Hommes ayant des relations
avec les hommes) nés à l’étranger en particulier originaires des Caraïbes (6,1%), d’Amérique
Latine (3,9%) et d’Afrique Subsaharienne (2,3%).
Chez les travailleuses du sexe :
65% d’entre elles rencontrées dans les actions de AIDES sont nés à l’étranger et la prévalence
du VIH approche les 2%.
Chez les femmes : Une très large part des femmes vivant avec le VIH et nouvellement
contaminées sont nées à l’étranger en Afrique Subsaharienne.
Chez les Trans : Une large majorité des personnes trans contaminées au Vih sont nées à
l’étranger dont une part importante sont également travailleuse du sexe.
Chez les CPP : 50% des personnes CPP (consommatrices de produits) contaminées au VIH
sont nées à l’étranger. Les prévalences du VIH et surtout de l’Hépatite C dans certaines
communautés sont très élevées.

D - Rapport épidémiologique du COREVIH PDL des personnes
nées à l’étranger
4300 patients dont 1336 (31%) nés à l’étranger
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Nouveaux diagnostics en 2017
134 nouveaux patients dont 57 (43%) nés à l’étranger.
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E - Parcours administratifs pour les personnes étrangères en France

COREVIH Pays de la Loire

E1. Points sur la nouvelle réforme du droit d’asile en France

 Le « dublinage » en quelques mots





Le 15 janvier 2018, une loi autorise la rétention des personnes
« dublinées ».
Les personnes « dublinées » = personnes qui ont laissé leurs
empreintes dans un autre pays de l’UE que la France. C’est dans cet
autre pays qu’elles sont contraintes de déposer leur demande
d’asile.
Ne pouvant plus demander l’asile en France, une fois mises en
rétention, les personnes disposent de peu de temps pour faire
valoir un autre motif de séjour (comme leur état de santé) avant
leur expulsion.

E2. Loi Collomb 2018



Allongement prévu de la durée de rétention de 45 à 90
jours, voire même 135 jours (manœuvre dilatoires)



Réduction du délai de demande d’asile de 120 à 90 jours
et de recours d’un mois à 15 jours

Conséquences : Moins de temps pour que les personnes
puissent se préparer et construire leurs récits. Touchera
notamment les personnes victimes de persécutions en
raison de leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.

E2-Deuxième choix possible la demande de titre de séjour « vie privée,
vie familiale »
Droit de séjour pour raison médicale : garanti par la loi à la personne étrangère
malade résidant en France qui remplit les conditions médicales suivantes :
- Risquer des conséquences graves pour sa santé en cas de défaut de prise en charge
médicale ;
- Risquer de ne pas avoir les soins appropriés dans son pays d’origine.

Ce droit permet à des étrangers résidant en France et atteints d’affection grave
d’obtenir une carte de séjour avec droit au travail.
D’autres possibilités d’admission au séjour :
• Jeune entré ou ayant résidé en France (sous certaines conditions) ;
• Parent d’enfant français ou ascendant direct (parents-grand-parents) ;
• Conjoint de français ;
• Etranger bénéficiaire d’une ordonnance de protection en raison de violence
commises par son conjoint ou son partenaire ;
• Etranger ayant déposé plainte ou témoignant contre une personne dans une
procédure pénale pour proxénétisme ou traite des êtres humains…
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Réforme du droit séjour 2016
Réforme du séjour pour soin de 2016 :


C’est maintenant à « l’Office Français de l’Immigration et l’Intégration »,
sous l’autorité du Ministère de l’Intérieur, que revient la charge du
contrôle médical des demandes de séjour pour soins.



Déjà plusieurs abus constatés :



Refus de délivrance de récépissés lors des demandes (pertes de
droits sociaux, travail)



Avis négatifs de l’Ofii à répétition de demandes de séjour pour
soins de PVVIH. On constate une chute de 37% des délivrances de
séjour pour soins depuis le transfert à l’Ofii du contrôle médical.

D’autres changements depuis la loi Collomb:



La loi prévoit que tout-e demandeur-se d’asile est informé-e par la
préfecture lors du dépôt de sa demande qu’il ou elle peut solliciter
un titre de séjour sur un autre fondement. Déjà possible mais dans
la réalité on constate que les préfectures refusent illégalement les
doubles demandes.



Si la demande d’asile est rejetée et l’OQTF notifiée, il sera alors
impossible de déposer une demande de titre séjour pour autre
motif, sauf circonstances nouvelles, et la personne sera expulsée.
Conséquences : Les malades étrangers-ères vont être directement
impactés- ées : selon les préfectures visitées, 50% à 90% des
personnes détentrices de séjour pour soins ont été déboutées
préalablement d’une demande d’asile.

F - Différents obstacles à l’accès et à la poursuite des soins et
aux droits.
Regards de deux infirmières du Smit et d’ETP
- La barrière de la langue en particulier des personnes des pays de l’Est (russes,
tchétchènes, roumains…)-peu d’interprètes, vigilance sur la traduction lors des
annonces ou consultations…
- Difficultés dans la lecture et l’écriture-compréhension de la maladie, de la
prise de traitement, de l’accès aux droits…
- Grande précarité : hébergement, prise en charge, manger, stockage des
médicaments (vols, peurs…), transport (pas de tickets pour venir au rdv),
éloignement de la ville (loin du soin et des administrations) ;
- Représentation, croyances culturels ou religieuses-peur qu’on les empoisonne,
théorie du complot, période Ramadan (décalage rdv et prises de traitements)…

- Parcours d’exil traumatisant – situation sanitaire et psychique souvent
compliquée.

G - Regard de l’assistante sociale du service social de Nantes
-Isolement social et pas ou peu de soutien familiale ou amicale ;
-Méconnaissance des institutions française et de leur fonctionnement (il faut expliquer et informé
sur les démarches) ;
-instabilité d’hébergement voir personnes à la rue (quid prise du traitement?)
-Répercussions psychologiques de l’annonce de la maladie (impacts dans la vie quotidienne, sur le
rapport aux autres, sur le couple et sur la vie familiale, sur l’estime de soi…).

Il faut un accompagnement individualisé des personnes migrantes VIH qui
tienne compte de l’impact de la maladie, de la dimension culturelle, de son
parcours migratoire, de sa situation sociale et psychologique… il faut
essayer de nouer une relation de confiance pour travailler sur les peurs et
les représentations concernant cette maladie. Il est important de les
orienter vers le droit commun dès que possible car la personne n’est pas
seulement malade. Il est donc important de travailler en pluridisciplinaire
(médecins, psychologues, infirmières, AS, diététicien et association dont
AIDES afin d’accompagner au mieux ces personnes pour lesquelles la
problématique n’est pas seulement médicale.

