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w Une étape supplémentaire a été franchie en 2010/2011 dans le rejet des plus vulnérables hors du 

système solidaire d’accès aux soins. à la crise économique qui se traduit par une recrudescence 

de la pauvreté s’ajoute une réponse publique plus sécuritaire que sociale.

Depuis plusieurs années, de nombreuses mesures ont été prises sur le plan règlementaire comme 

législatif qui vont à l’encontre des enjeux de santé publique. Annoncés par MdM, perçus depuis 

plusieurs mois par les équipes sur le terrain, les effets de cette politique sont maintenant clairement 

visibles et dramatiques pour les personnes.

Dans ces conditions, les centres de Médecins du Monde ne désemplissent pas (+ 10 % de consul-

tations médicales et dentaires en 2 ans) et les équipes mobiles multiplient leurs interventions. Elles 

vont à la rencontre de personnes désormais en logique de survie et font face à des situa-

tions d’urgence sanitaire : des publics qui ne se rendent plus 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 aurait besoin d’une prise en charge 

d’au moins 6 mois (hypertension artérielle, diabète, troubles de la santé mentale...). 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. près d’un quart des personnes ont eu recours aux soins de 

façon trop tardive. 

Les enfants, dont la fréquentation reste importante (12 % des patients), n’ont pour la majorité 

toujours pas accès à la vaccination ni même à une simple couverture maladie.

L’année 2010 a aussi été marquée par la dégradation significative des conditions de vie des 

personnes rencontrées : le nombre de personnes avec un logement stable a baissé de 45 % en 

10 ans. La crise de l’hébergement d’urgence a été accentuée en 2011 par la baisse des subventions, 

et par voie de conséquence, la baisse du nombre de places disponibles. en témoigne le nombre 

de femmes enceintes (8 %) et de mineurs (9 %) à la rue reçus par MdM. De nombreuses personnes 

malades restent aussi à la rue. Des personnes en danger sur le plan sanitaire et social. 

2010/2011 : 
le krach sanitaire 

Démantèlement du droit à l’accès aux soins et expulsions systématiques sans 
proposition de relogement, baisse globale du financement de l’hébergement ont 
des effets désormais quantifiables et catastrophiques sur la santé des personnes.

Après le krach boursier, un krach sanitaire donc qui n’a pas seulement pour ori-
gine la crise économique : au contexte général vient s’ajouter une politique qui 
volontairement écarte du soin les plus vulnérables, fait disparaître les quelques 
solutions même temporaires de mise à l’abri et de prise en charge.

© Virginie de Galzain
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Le diagnostic 2011  
des personnes en danger 

Le baromètre mdm 
des indicateurs 
hors contrôLe
 

+ 10 %  de consuLtations 
médicaLes 
entre 2008 et 2010 
(38 606 consultations 
en 2010)

24 %  de retard 
aux soins 
près d’1 patient sur 4 vient 
se soigner trop tardivement 

+ 30 %  de mineurs 
parmi les patients 
entre 2008 et 2010

seuLs 23 % 
 des patients 
ont un Logement 
stabLe 
une baisse de 45 % 
en 10 ans

8 %  de femmes enceintes 
vivent à La rue

en 2010, les femmes enceintes sont plus nombreuses à se retrou-
ver à la rue ou hébergées par un organisme ou une association. 
Seules 23 % d’entre elles ont un logement stable et 8 % n’ont 
aucun domicile. cette situation sociale extrêmement fragile a 
de graves conséquences sur le suivi de leur grossesse : premier 
contact tardif, nombre de consultations prénatales et d’échogra-
phies insuffisant, dépistage de pathologies liées à la grossesse 
médiocre.
plus de la moitié des femmes reçues par MdM présente 
ainsi un retard de suivi de grossesse et 68 % d’entre elles 
n’ont pas accès aux soins prénataux ordinairement proposés 
aux femmes enceintes. 

45 % des consuLtations  
nécessiteraient 
un suivi d’au moins 6 mois 
Dans près de 45 % des consultations, les patients auraient 
besoin d’une prise en charge à moyen ou long terme d’au moins 
6 mois. Aux premiers rangs des pathologies nécessitant un suivi 
de longue durée : l’hypertension artérielle, le diabète, les 
troubles psychiques, les troubles anxieux et l’asthme. 

Les enfants 
en danger aussi 
L’augmentation de la part des mineurs constatée en 2009 se 
confirme en 2010 avec près de 12 % de patients reçus âgés de 
moins de 18 ans. La moitié de ces mineurs a moins de 7 ans, et 
parmi eux, seul le tiers est suivi par les services de protection 
maternelle et infantile. 
Les résultats des enquêtes menées par MdM montrent surtout 
que les moins de 18 ans sont particulièrement en situation de 
danger sanitaire :  

; Seul un tiers des enfants de moins de 6 ans reçus pour 
le première fois dans les centres MdM sont à jour dans leurs 
vaccinations.
; A Mayotte, la malnutrition aigüe concerne 13,8 % des enfants 
reçus au centre de soins pédiatriques de MdM, dont 11,6 % en 
situation modérée et 2,2 % présentant des formes sévères. 
; 9 % des jeunes patients sont sans domicile fixe, et environ 40 % 
vivent dans un lieu potentiellement insalubre. 

Le retour  
des endémies de La misère
Depuis 2008, une épidémie de rougeole en population générale 
sévit en France. Au total, plus de 20 000 cas ont été déclarés dans 
la métropole entre début 2008 et juin 2011. L’épidémie touche toute 
la population, quel que soit le milieu social mais les populations en 
situation de précarité sont plus particulièrement exposées car moins 
vaccinées et n’ayant qu’un accès limité aux soins.
 

En 2009, la prévalence de la tuberculose en population générale 
en France était de 0,008 %. en Île-de-France, elle atteint 0,015 %. 
Un dépistage de la tuberculose réalisé auprès des patients des 
Caso de Paris et de Saint-Denis a permis de dépister 14 cas pour 
1 111 patients orientés vers une radiographie pulmonaire, soit une 
prévalence de 1,3 %. Suite à un dépistage positif, MdM assure 
une réorientation des patients.
Les personnes vivant dans des lieux insalubres sont particuliè-
rement exposées. Les expulsions et l’absence de proposition 
de relogement les condamnent à des conditions de vie extrê-
mement précaires et les exposent à un risque épidémique 
accru : tuberculose, coqueluche, rougeole. Le non accès à l’eau 
potable entraine la recrudescence de cas de gale et d’hépatite A. 

 La tuberculose, c’est une maladie de la pauvreté, 

du mal-logement. Nous pouvons tous être porteurs 

du bacille de la tuberculose, mais dans des conditions 

d’hygiène normales, dans des logements sains, il restera 

au repos. Lorsqu’on est exposé à des conditions de vie 

difficiles, une sous-alimentation, un logement insalubre, 

là il peut trouver un nid pour se développer ».
Jeanine Rochefort, 
responsable du Caso de Saint-Denis.

Le taux de couverture vaccinale des patients de MdM est globa-
lement faible avec, selon les vaccins, seulement 28 à 44 % des 
personnes qui peuvent être considérées comme à jour des 
principaux vaccins obligatoires ou recommandés. Une enquête 
spécifique menée par MdM cette année sur la vaccination des 
populations roms montre que seuls 8 % des roms interrogés ont un 
carnet de santé confirmant que leurs vaccins sont réellement à jour.
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logiques 
de survie 
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Augmentation du recours 
à l’accueil social 
Lors de leur première visite, de plus en plus de personnes ont 
recours à MdM pour des problèmes sociaux : en un an, + 20 % 
de personnes sont venues consulter pour des raisons sociales, 
le plus souvent pour des questions liées à la couverture maladie. 
La plupart des patients ne connaissent pas toujours leurs droits 
en termes de couverture maladie alors que 76 % pourraient y avoir 
accès. certains disposent malgré tout d’une couverture maladie 
de base mais n’ont pas les moyens de faire l’avance de frais ou 
de payer les médicaments. Un quart des patients souhaitent 
donc rencontrer un travailleur social ou bénéficier d’un 
accompagnement pour l’ouverture et le renouvellement 
d’un dossier CMu ou AMe. 
L’activité des travailleurs sociaux a été particulièrement soutenue 
en 2010 avec plus de 18 000 consultations, souvent liées à la 
couverture maladie mais aussi à des questions d’ordre social plus 
larges liées à l’hébergement, au logement, aux aides financières, 
à l’aide alimentaire ou encore à la situation juridique.

De plus de plus de demandeurs d’asile 
sans recours
Amorcée à partir de 2008, l’augmentation du nombre de patients 
concernés par une demande d’asile s’est poursuivie pour 
atteindre 38 % en 2010, soit une augmentation relative d’environ 
45 % en 3 ans. en 2010, près de 20 % des demandeurs d’asile 
ont été définitivement déboutés et se retrouvent donc sans 
aucun recours. 
Près de la moitié des demandeurs d’asile vivent soit dans un 
logement précaire, soit à la rue, sans ressources. ce en dépit des 
obligations de la France de leur garantir des conditions d’accueil 
décentes fixées par la directive européenne sur l’accueil des 
demandeurs d’asile. ces conditions de vie ont des conséquences 
graves sur le suivi des traitements des personnes malades. 

 La santé n’est plus une priorité dans le budget des 

gens qui est très rétréci, puisque le premier enjeu, c’est 

d’avoir un toit. Il est évident que les premiers soins ne 

sont absolument pas une priorité, c’est aussi le cas pour 

des pathologies beaucoup plus graves où le processus 

de santé est tellement complexe que les gens attendent 

l’urgence vitale pour déclencher leurs soins ».

Céline Barrier, 
assistante sociale au Caso de Marseille

  Monsieur X est hospitalisé en urgence pour une 

pathologie pulmonaire grave, et fait l’objet de l’ablation d’un 

poumon. Les suites opératoires sont lourdes et le patient 

passe une quinzaine de jours en réanimation. La logique 

médicale voudrait que le patient bénéficie d’un service de 

soins de suite : surveillance oxygénation, rééducation res-

piratoire. Mais le patient, n’ayant pas encore d’AMe, passe 

directement d’un service spécialisé à la rue. Lorsque MdM 

rencontre Monsieur X dix jours après sa sortie de l’hôpital, il 

est essoufflé, dénutri. Un passage aux urgences, plusieurs 

consultations hospitalières seront nécessaires avant que ce 

patient n’obtienne une convalescence dans des conditions 

raisonnables. en attendant il a vécu aux limites de l’asphyxie 

pendant plus de deux semaines, car il était encore dépen-

dant de l’oxygène en post-opératoire ».

Témoignage notre équipe de paris

Des conditions de vie dégradées : 
23 % ont un logement « stable » 
contre 42 % il y a 10 ans
Depuis 2 ans, Médecins du Monde constate une dégradation 
globale des conditions de logement de ses patients. Moins d’un 
patient sur quatre vit dans un logement qu’il considère 
stable (dont seulement 7 % dans un logement personnel). Le 
plus grand nombre vit dans un logement précaire (48 %). Environ 
13 % sont sans domicile fixe. 
Plus du tiers des patients considèrent que le lieu où ils vivent est 
néfaste pour leur santé ou pour celle de leurs enfants. De plus 
en plus de logements sont considérés comme dangereux 
pour la santé (+ 15 % en 2 ans). Au-delà du saturnisme, de 
nombreuses pathologies trouvent leur origine dans des condi-
tions d’habitat dégradé et insalubre, souvent liées à la présence 
d’humidité : asthme, infections dermatologiques et respiratoires, 
allergies. Pour un enfant, l’existence d’humidité et/ou de moisis-
sures à la maison augmente de 1,5 à 3,5 le risque de présenter 
des symptômes d’affections respiratoires. 
Un quart des patients ayant des difficultés de logement ont 
recours aux soins trop tardivement. 

© Steven Wassenaar

Des situations 
De plus en plus Complexes
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Des centres qui ne désemplissent pas 
Depuis 3 ans, Médecins du Monde fait face à une augmentation 
générale du nombre de consultations médicales et de patients 
reçus. Chaque jour, entre 15 et 20 personnes sont réorientées 
dès l’accueil au caso de Paris, de même chaque jour au caso de 
Saint-Denis entre 15 et 20 personnes ne peuvent pas être reçues 
en consultations médicales.
Devant le nombre important des demandes de consultations, 
certains centres privilégient de ne recevoir que des personnes 
n’ayant aucune couverture maladie et, quand c’est possible, 
orientent dès l’accueil les personnes disposant de droits ouverts 
vers le système de droit commun. 

Faire face à l’absence de recours 
Manque de places d’hébergement, réduction des aides alimen-
taires et des vestiaires, réduction des accompagnements, les 
équipes de MdM doivent quotidiennement trouver des solutions 
alors que les possibilités de réorientation se réduisent. 

Seules 13 % des consultations ont donné lieu à des orienta-
tions externes, principalement vers les Permanences d’ac-
cès aux soins de santé (Pass) ou les consultations hospi-
talières ou libérales. Les Pass constituent le seul dispositif 
permettant l’accès intégral aux soins pour les personnes 
démunies dépourvues de protection sociale. Mais de nom-
breuses Pass, qui ne fonctionnent pas de manière satisfai-
sante, ne peuvent recevoir les patients orientés par MdM.  
à défaut de couverture maladie ou de prise en charge par les 
hôpitaux, les équipes de MdM négocient chaque jour des consul-
tations avec des médecins et des spécialistes à titre gracieux. 

Des réponses d’urgence
Face à ces logiques de survie, les équipes de Médecins du Monde 
mettent en place des réponses d’urgence sanitaire. tout en pour-
suivant leurs activités médico-sociales, les équipes développent 
des volets logistiques : distribution de matériel de survie et accès 
à l’eau avec des projets de sanitation (construction de douches, 
de latrines, mise en place de dispositifs d’accès à l’eau et de 
gestion des déchets) notamment à Calais. Tout ce qui permet 
d’éviter ou de prévenir des maladies de la peau ou les maladies 
contagieuses liées au manque d’hygiène. 

  80 % des gens qu’on reçoit au caso de 

Marseille ou qu’on rencontre sur les actions 

mobiles sont éligibles à une couverture maladie 

et devraient théoriquement avoir accès à 

un système dans le droit commun et non 

pas recourir à nos services. on est à plus 

de 10 000 interventions par an au Caso de 

Marseille, c’est juste devenu trop compliqué. »

Cendrine Labaume, coordinatrice 
du Caso de Marseille

logiques 
de survie 

MdM a également récemment mené des campagnes de vacci-
nation de masse en période épidémique. Au-delà de l’urgence 
sanitaire, les équipes de MdM sont amenées à distirbuer de l’aide 
alimentaire à Lyon et pour la première fois cet été à Marseille. 
Mais ces réponses d’urgence sont de plus en plus souvent 
mises à mal par les autorités : mise à l’abri difficile des migrants 
en transit à calais, destruction systématique du matériel de 
survie distribué sur les camps du nord littoral, interruption des 
campagnes de vaccination. 

© christina Modolo

© Dr

© christina Modolo

Des équipes Confrontées 
aux réponses D’urgenCe
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;  8,2 millions de pauvres en France
L’Insee a publié en août 2011 les chiffres de la pauvreté et 
a recensé en 2009 en France 8,2 millions de pauvres soit 
13,5 % de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté 
(avec moins de 954 euros mensuels). Un taux de pauvreté 
qui connaît une hausse d’environ 4 % entre 2008 et 
2009. en 2010, 23,3 % des actifs au chômage avaient entre 
15 et 24 ans. 

4 millions de personnes n’ont pas de complémentaire 
santé ou renoncent aux soins faute de complémentaire 
santé. Selon l’enquête « santé protection sociale 2008 », 
30 % des personnes non protégées par une complémentaire 
santé ont renoncé aux soins. 

;  Dont les patients MdM 
 La quasi-totalité (98 %) des patients de MdM vit sous 
le seuil de pauvreté. 
Un peu moins de 30 % des patients reçus indiquent exer-
cer une activité pour gagner leur vie, et 83 % ne disposent 
d’aucune ressource officielle. Les types d’activité les plus 
fréquemment cités sont le bâtiment, les marchés, la ferraille, 
le ménage ou la mendicité. 

85 % des patients n’ont aucune couverture maladie lorsqu’ils 
sont reçus dans les centres de soins.

Au moment où le débat sur le système de santé solidaire s’invite dans la campagne 2012, les 
données publiées par Médecins du Monde apportent un éclairage particulier sur l’accès aux 
soins des plus précaires. 

Pénalisés par la crise économique, exclus du soin par de nouvelles lois qui en limitent l’accès, 
les conditions de vie de ces personnes vulnérables sont aggravées par une politique systéma-
tique de harcèlement et de stigmatisation qui entraine expulsions sans relogement, rupture de 
soins, arrêt de la prise en charge, non suivi des vaccinations…

Il est régulièrement invoqué pour soutenir cette politique restrictive des raisons financières. 
Pourtant, les évaluations menées et rendues publiques fin 2010 (IGAS/ IGF) ont souligné qu’il 
n’y avait ni fraude, ni abus dans l’accès aux soins des plus vulnérables. Et que le coût d’une 
prise en charge tardive est bien plus lourd que le travail de prévention. Encore faut-il que celui-ci 
soit rendu possible et non entravé par les pouvoirs publics comme ces derniers mois. Ce bilan 
annuel le montre, il ne s’agit pas d’« assistés », mais bien de personnes en situation de survie. 

Précaires, ces personnes subissent les conséquences d’un double choix politique déterminant : 
le démantèlement du système de santé solidaire d’une part, l’impact sur la santé des politiques 
sécuritaires d’autre part. 

Les candidats aux présidentielles auront à se prononcer sur ces choix qui ont directement à voir 
avec la manière de vivre  - et de se soigner -  ensemble qu’ils proposent aux français pour les 
années à venir. Leur indifférence pourrait aggraver le risque d’une crise humanitaire aux portes 
du système de santé français. 

une mise en danger 
coupable 

Des situations liées à la Crise éConomique 
qui frappe D’aborD les plus pauvres

2012 : vers une crise humanitaire 
aux portes du système de santé français ? 

;

La politique migratoire vise désormais ouvertement à dis-
suader les personnes précaires, les roms, les personnes en 
situation irrégulière de rester sur le territoire français. Quitte 
à mettre en danger leur vie, quitte à stigmatiser davantage 
certains groupes, et cela au plus grand mépris des enjeux de 
santé publique et des droits humains fondamentaux.

;  Des expulsions répétées nuisibles 
pour la santé
en 2011, les expulsions massives de familles roms, rendues 
plus visibles après le discours du président de la république 
à Grenoble en juillet 2010, 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 ont conduit à des ruptures 
de traitement pour des patients atteints de maladies chro-
niques telle que la tuberculose, ainsi qu’à l’interruption de 

campagnes de vaccinations contre la rougeole destinées 
aux enfants, alors que l’épidémie est de retour en France 
et en europe.

;  Un harcèlement qui entrave 
le travail des humanitaires
De la même manière, le harcèlement et les renvois de 
migrants se sont intensifiées, notamment à Mayotte, mais 
aussi à calais et Dunkerque. Dans cette zone du nord littoral, 
les forces de police n’hésitent pas à entraver l’intervention 
des acteurs humanitaires et sociaux, elles procèdent 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 pour se protéger 
des intempéries et du froid. à Marseille, à Saint-Denis et à 
Bordeaux, des campagnes de vaccination ont été interrom-
pues en pleine période épidémique. 

;  Le démantèlement des droits 
protecteurs
Pour restreindre davantage l’accès aux soins des popu-
lations sans-papiers, l’aide médicale de l’État (AME) a été 
remise en question dans le cadre de la loi de finances 2011. 
L’augmentation des coûts de l’AME (200 000 personnes 
concernées) mise – à tort* – sur le compte d’abus des 
bénéficiaires par des parlementaires de la majorité et le 
gouvernement a servi de prétexte pour faire voter des 
modifications rendant ce dispositif quasi inacessible pour 
une partie de la population : droit d’entrée de 30 euros, 
entente préalable des caisses primaires d’assurance-mala-
die pour les soins hospitaliers jugés coûteux et réduction 
du panier de soins.

De même, le droit au séjour des étrangers malades résidant 
en France (Dasem - qui ne concerne que 28 000 personnes) 
a aussi été démantelé par la loi immigration, intégration et 
nationalité promulguée en juin 2011 Les étrangers malades 
pourront désormais être renvoyés dans leur pays d’origine, 

dès lors que le « traitement y est présent », sans forcé-
ment être effectivement accessible. Peu importe que le 
traitement soit en quantité suffisante, qu’il soit hors de 
prix ou qu’aucun suivi médical ne soit possible.

;  La crise de l’hébergement 
d’urgence
133 000 personnes vivent actuellement dans la rue, 
dans des abris de fortune ou dans des hôtels pour 
quelques nuits. Parmi elles, de plus en plus de familles 
et de jeunes. Alors que la crise économique et la 
précarité s’accroissent, que les centres d’accueil des 
demandeurs d’asile sont saturés, le budget de l’État 
consacré à l’hébergement d’urgence va tout juste 
être maintenu. ceci malgré l’absence quasi totale 
de création de logements pérennes et adaptés aux 
besoins des personnes, notamment malades. Seuls 
400 logements sont prévus pour les peronnes en sortie 
de rue, dans 4 villes de France.

la ConséquenCe Des politiques séCurité 
et immigration

* Rapport de l’IGF et l’Igas du 30 déc. 2010
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