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Définitions

• Migrants: Toute personne qui vit de façon temporaire ou

permanente dans un pays dans lequel il n’est pas né, et qui a acquis

d’importants liens sociaux avec ce pays [UNESCO].

• Immigré : Toute personne ayant vécu à l’étranger et résidant

désormais en France, terme utilisé notamment en santé publique.

• Emigré : personne ayant quitté son pays pour un autre pays.

• Etranger: personne qui réside en France et qui ne possède pas la

nationalité française. Ce terme est utilisé plus spécifiquement par

les autorités de police et les associations de soutien juridique.

L’expression « étranger malade » correspond à la transposition

administrative du droit de séjour pour raison médicale.

• Exilé :Toute personne contrainte de vivre hors de son pays

d’origine, terme évoquant notamment les conséquences

psychologiques des migrations forcées.
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Définitions

• Demandeur d’asile : Toute personne ayant demandé le statut de 

réfugié au titre de la convention de Genève de 1951.

• Réfugié : Toute personne qui, craignant des raisons d’être

persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de

son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité. Dans ce

contexte elle obtient le statut de réfugié ou la protection subsidiaire

accordés par l’Ofpra ( Office français de protection des réfugiés et

apatrides) ou la commission des recours des réfugiés.

• Un Sans-papiers ou clandestin : Un étranger en séjour irrégulier, 

termes destinés par leurs utilisateurs à souligner le caractère 

légitime ou illégitime de la présence de la personne
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Indicateurs démographiques

En France

- 9.3% de la population totale

37%

36%

16%

11%
Europe

Afrique

Asie

Amérique Océanie

Origines de la population migrante
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Indicateurs démographiques
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Quelles structures?

• Pas de structure unique de prise en charge des 

migrants.

• Accueil au sein des structures en charge des personnes 

en situation de précarité. 

• Spécificités de prise en charge selon pays 

d’origine/parcours de migration…

• Droit commun dès l’ouverture des droits.
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Quelles structures? 

Centre de Prévention 
de Vaccination et de 

Dépistage CPVD

• Centre de Lutte 
Antituberculeux CLAT

• Centre Gratuit 
d’information de 
Dépistage et de 
diagnostic CeGIDD

• Centre de Vaccination 
Polyvalente CVP

Permanence 
d’Accès aux soins 

de santé PASS

Equipe Mobile de 
Psychiatrie et 

Précarité EMPP

Centre de 
Planification 

• PASS 
pédiatrique

• PASS gynéco  
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Localisation 

CPVD
PASS

EMPP

Centre de 
planification
PASS 
pédiatrique 
et gynéco
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La prise en charge du migrant au CeGIDD

et au CVP

• Proposition d’une mise à jour des vaccinations

– Protéger les primo arrivants de maladies présentes en France 

(rougeole…) 

– Epidémiologie différente dans les pays tropicaux (ex : varicelle 

moins fréquente) 

• Proposition de réaliser un « bilan à l’arrivée »

– Difficultés d’accès aux dépistages dans les pays d’origine

– Epidémiologie des maladies différentes 
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Pourquoi une mise à jour des 

vaccinations chez les migrants? 

• Pas de carnet de vaccination.  

• Difficultés d’accès aux vaccinations. 

• Programme Elargi de vaccination => surtout les enfants 

et certains vaccins. 
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Pourquoi un bilan de santé? 

• Epidémiologie des maladies infectieuses 

– VIH

Etude PARCOURS a montré que la majorité des infections par 

le VIH chez les migrants sont acquises après l’arrivée en France. 

– VHB

– VHC
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Pourquoi un bilan de santé? 

• Epidémiologie des maladies infectieuses 

– VIH

Etude PARCOURS a montré que la majorité des infections par 

le VIH chez les migrants sont acquises après l’arrivée en France. 

– VHB

– VHC

– Parasitoses (troubles de la croissance, problèmes urinaires…) 

=> nécessité d’une analyse de selles et/ou d’urine.
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Pays où la Bilharziose est endémique
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Pourquoi un bilan de santé? 

• Epidémiologie des maladies infectieuses 

– VIH

– VHB

– VHC

– Parasitoses

• Hémoglobinopathie 

– Drépanocytose, Thalassémie…

– Prise en charge et dépistage néonatal
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En pratique le migrant au CVP/CeGIDD

1) Début mise à jour du calendrier vaccinal + Bilan initial au 

CPVD ou en ville (J0)
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En pratique le migrant au CVP/CeGIDD

1) Début mise à jour du calendrier vaccinal + Bilan initial 

au CPVD ou en ville (J0)

2) Rendu résultats + poursuite vaccination (J15 à M1) 
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En pratique le migrant au CVP/CeGIDD

1) Début mise à jour du calendrier vaccinal + Bilan initial 

au CPVD ou en ville (J0)

2) Rendu résultats + poursuite vaccination (J15 à M1) 

3) Deuxième bilan pour adapter la vaccination (M1 à M2)
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En pratique le migrant au CVP/CeGIDD

1) Début mise à jour du calendrier vaccinal + Bilan initial 

au CPVD ou en ville (J0)

2) Rendu résultats + poursuite vaccination (J15 à M1) 

3) Deuxième bilan pour adapter la vaccination (M1 à M2)

4) Poursuite de la vaccination en fonction des résultats du 

second bilan (M2 à M3) 
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La prise en charge du migrant à la PASS

Proposition d’une prise en charge pluri professionnelle :

 Une consultation médicale dont l’objectif est :

- Réaliser un examen clinique générale incluant :

 Le recueil des antécédents médicaux personnels du patient 

 Une évaluation selon le parcours migratoir de l’exposition à des 

violences physiques et mentales et de leurs conséquences sur la santé.

 La prescription d’examens en fonction des résultats de l’examen 

clinique, les facteurs de risque, l’origine géographique et le mode de 

vie,

- Evaluer  et mettre à jour du statut vaccinal en collaboration avec 

les professionnels du CPVD ( CVP, CeGIDD) selon la complexité des 

situations rencontrées.

- Organiser le dépistage de la tuberculose avec les professionnels 

du CPVD ( CLAT) pour les personnes provenant ou ayant séjourné dans 

un pays de haute endémicité.
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La prise en charge du migrant à la PASS

 Une consultation infirmière dont l’objectif est  :

- Réaliser les soins et y intégrer une démarche de prévention des 

risques liés aux pathologies identifiées.

- Organiser et faciliter la continuité des soins en accompagnant  le 

patient dans son  parcours de soins.

 Un entretien avec une assistante sociale dont 

l’objectif est :

- Evaluer la situation sociale  globale du patient 

- Informer, orienter et faire le lien avec les partenaires pouvant   

intervenir et répondre de façon adaptée aux besoins de la personne
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L’état de santé des patients migrants de 

la PASS

• 4 principaux groupes de pathologies :

– La traumatologie constituée majoritairement de la traumatologie 

séquellaire,

– Les psycho traumatismes,

– Les maladies chroniques ( maladies cardio vasculaire, diabète),

– Les maladies infectieuses.
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Les facteurs d’inégalité de santé et 

d’accès aux soins

- Des inégalités de santé liées à la migration et des disparités 

selon le pays d’origine.

- Des obstacles dans le recours aux soins liés premièrement à 

- une fragilité économique et une précarité sociale et 

administrative, 

- la barrière de la langue notamment dans la prise en charge en 

santé mentale,

- une mobilité des migrants ne favorisant pas l’organisation d’une 

prise en charge à long terme.

Secondairement à :

- une mauvaise connaissance des principes de santé en France 

(secret médical, égalité des droits hommes femme, 

consentement aux soins), les modalités de prise en charge des 

soins, l’organisation de notre système de santé.
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La prise en charge des migrants au CLAT

Les principales missions du CLAT : 

• Spécifiques aux primo arrivants 

- Dépistage systématique de la tuberculose 

- Dépistage systématique de l’Infection Tuberculeuse Latente chez 

l’enfant (ITL)

• Nos autres missions 

- Dépistage autour d’un cas de tuberculose

- Prise en charge des Infections Tuberculeuses Latentes

- Aide au suivi des traitements des sujets à risque de non 

observance 

- Vaccination BCG
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LE DÉPISTAGE SYSTÉMATIQUE
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Pourquoi faire un dépistage systématique?

• Les facteurs de risque:
 Malnutrition

 Précarité sociale

 Origine ethnique ou voyage récent dans un pays de forte endémie : 

Afrique, Asie du Sud Est, Europe de l’est …
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A qui s’adresse le dépistage systématique?

PRIMO ARRIVANT DE MOINS DE 2 ANS 

ADULTES à partir de 15 ans 

oParents

oJeunes adultes à partir de 15 ans vivant au sein de leur famille

oAdultes isolés

•Une radiographie pulmonaire → à l’arrivée, à 12 mois, à 24 mois 

•Recherche de la maladie
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PRIMO ARRIVANT DE MOINS DE 2 ANS 

ENFANTS jusqu’à 14 ans 

•Un tubertest et lecture de test 

•Recherche de l’Infection Tuberculeuse Latente (ITL)

MINEURS ISOLÉS

•Radiographie, QuantiFERON et proposition du dépistage 
sérologique VIH, VHC, VHB 

•Recherche  de le maladie et de l’Infection Tuberculeuse Latente 
(ITL)
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Le déroulement du dépistage 

systématique au CLAT

• LA PRISE DE RDV AU CLAT

 La demande se fait par mail en précisant nom ,prénom, DDN, origine du 

pays, date d’arrivée en France

 La convocation est adressée par mail et par courrier

Autorisation de soins obligatoire pour les mineurs isolés pour tous 

les examens et consultations 

• LES EXAMENS

 Les radiographies sont effectuées sur le Centre Hospitalier du Mans 

(sur des plages horaires spécifiques CLAT)

 Les Tubertests et lectures de tests sont effectués sur RDV au CLAT 

 Les QuantiFERON sont effectués uniquement au laboratoire du Centre 

Hospitalier du Mans
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LE DEPISTAGE AUTOUR 

D’UN CAS DE TUBERCULOSE
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Dépistage autour d’un cas de 

tuberculose

• SUSPICION D’UN CAS DE TUBERCULOSE (RP 

anormale ou symptômes)

 Consultation médicale au CLAT 

 Hospitalisation et isolement jusqu’à 

confirmation de Tuberculose ou pas

 Surveillance toux, sueurs nocturnes, fièvre,

 Examens (crachat, tubage ou prélèvement 

endobronchique…)
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• DIAGNOSTIC POSITIF DE TUBERCULOSE 

 Mise en place du dépistage par le CLAT 

 Appel travailleur social pour déterminer les SC dans la confidentialité

 Dépistage selon le type de contagiosité du Cas Index: TB +/-

contagieuse

Par TRANSMISSION AERIENNE lors de la toux, éternuement, crachat, 

parole, chant… 

 Selon le type de contact : sous le même toit, même chambre, 

collectivité, 8h ou 40h

 Selon les facteurs de risque des Sujets Contacts: immunodépressions
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Dépistage autour d’un cas de 

tuberculose



LES INFECTIONS TUBERCULEUSES 

LATENTES AU CLAT
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Prise en charge des ITL au CLAT

• Le Traitement:

 Pour les adultes: le suivi se fait au CLAT, en consultation médicale 

tous les mois avec une ordonnance de traitement et de bilan.

 Pour les enfants: le suivi se fait en consultation externe de pédiatrie 

par les pneumopédiatres du Centre Hospitalier du Mans.

• Le suivi radiologique:

 Un suivi radiologique et clinique sur deux ans.
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Le suivi des traitements antituberculeux 

au CLAT

• Aide au suivi des traitements et bilans des 

patients à risque de non observance (barrière de la langue, 

isolement, représentation de la maladie, du traitement)
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La vaccination BCG

• Enfant né dans un pays de forte endémie de 

Tuberculose 

• Enfant dont l’un des parents est originaire d’un de ces 

pays

• Vaccination jusqu’à l’âge de 15 ans

35



Conclusion

Plusieurs structures en interactions sur un lieu unique 

pour une prise en charge plus efficiente. 

Permanence 
d’Accès aux soins 

de santé PASS
Centre de 

Planification 

Equipe Mobile 
de Psychiatrie 

et Précarité 
EMPP

Centre de Prévention 
de Vaccination et de 

Dépistage CPVD
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En pratique…

• Mr M. âgé de 29 ans originaire du Soudan, arrivé sur le 

territoire français en situation irrégulière le 15 septembre 

2019. 

• Originaire du Darfour, a été emprisonné pendant 5 mois en 

Lybie. Est passé par l’Italie et a rejoint directement la France. 

• Il n’a pas encore de droit ouvert.

• Il se plaint de douleur de son poignet gauche.

• Que faites vous?
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