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PARCOURS DE SANTÉ 
DES PERSONNES 
IMMIGRÉES VIVANT AVEC 
LE VIH EN FRANCE

Face aux constats, comment 
agir ensemble ?



Des données disponibles de + en + précises:
ANRS Vespa 2, Parcours, travaux du CNS…

Trois raisons de se préoccuper spécifiquement des 
parcours de santé des migrants vivant avec le VIH :

MIGRANTS VIVANT AVEC LE VIH EN 
FRANCE : QUELQUES RAPPELS

06/11/2014 XV eme Congrès de la SFLS – Atelier 4

Prévalence VIH 
particulièrement élevée 

dans la population 
immigrée

• 1/3 des PVVIH suivies à 
l’hôpital en 2011 (pop géné : 
8,5%)

• 47% des nouveaux diagnostics 
en 2011 (env 2900 personnes)

• Taux de découverte de 
séropositivité chez les 
personnes nées à l’étranger : 53 
p. 100.000 contre 5,4 chez les 
personnes nées en France.

Une épidémie fortement 
concentrée chez les 
immigrés originaires 

d’Afrique subsaharienne

• 1/4 des PVVIH suivies à l’hôpital en 
2011 (pop géné : 1,1 %)

• 31% des nouveaux diagnostics
• Taux de découverte de 
séropositivité : 291 p. 100.000

• Epidémie qui touche 
particulièrement les femmes (2/3)

• avec une épidémie 
intracommunautaire dynamique en 
France (1/4 des infections 
surviennent en France)

Dans une population 
très concernée par 
l’expérience de la 

précarité

• Rapports annuels d’observation 
du Comede : www.comede.org

• Rapports de l’Observatoire de 
l’accès aux soins de Médecins 
du Monde –
www.medecinsdumonde.

• Cf Enquête Parcours (Desgrées
du Loù et al, AFRAVIH 2014).



CASCADE DE SOINS
V. SUPERVIE (INSERM) / CNS, 2013
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FLUCTUATIONS DU SEJOUR
≠ FLUIDITE DU PARCOURS

Poids des problématiques administratives de séjour 
sur les conditions de vie et l’adhérence aux soins

ACCÈS ET MAINTIEN DANS LE 
SOIN DES PVVIH ETRANGERES
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Problématiques de séjour

• Condition d’ancienneté de séjour
• Complexité du système
• Ambiguïté juridique de certains documents
• Application territorialement différenciée et 

parfois incohérente voire ubuesque
• Stabilisation progressive dans le temps 

mais pas exempte d’allers-retours et 
d’instabilité au niveau des droits

Impacts sur la vie et la santé

• Personnes récemment arrivées : absence 
de ressources alimentaires 12 à 18 mois

• Besoin de soutien dans les démarches, 
autonomie réduite

• Ruptures de droits à chaque fois que le 
séjour n’est plus attesté par un titre : 
suspension des prestations sociales (AAH, 
CAF…), risque de perte d’hébergement / 
logement et d’emploi…

• Difficile sortie du statut « étranger malade »



Un partenariat entre acteurs médicaux, sanitaires e t 
associatifs à chacun des 3 moments clés :

DEPISTAGE : Promouvoir au sein des COREVIH les partenariats 
opérationnels et financiers entre CDAG/CIDDIST et  associations pour 
renforcer le dépistage communautaire fondé sur l’aller-vers.
ENTREE DANS LE SOIN ET/OU PHASES DE PRECARITE AIGUË  : Plaider 
pour le maintien de dispositifs associatifs de prise en charge globale 
ambulatoire « bas seuil » inconditionnelle sur les territoires, sas 
indispensables vers une prise en charge de droit commun
MAINTIEN DANS LE SOIN : Renforcer la coopération entre l’hôpital, la ville 
et les offres associatives et médico-sociales d’Education thérapeutique du 
patient, dans une logique de promotion du bien-être ressenti et de la qualité 
de vie.

DÉPISTER MIEUX, PLUS TÔT, ET 
RENFORCER LES RÉSEAUX DE 
PRISE EN CHARGE GLOBALE
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Le Point Solidarité : 
mettre à l’abri, 
ouvrir les droits
Un soutien pluridisciplinaire 
expert dans les moments de 
grande précarité, comprenant 
notamment :
-Un dispositif d’hébergement 
d’urgence
- Une permanence juridique 
spécialisée en droit des 
étrangers
- Une consultation de conseil 
médical et de prévention, 
contribuant à la coordination des 
soins et à l’observance
- L’accès aux aides alimentaires
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Effectif 2013 287

Santé
VIH seul : 75%
Co-inf VIH/hépatites virales : 5%
VIH+autres pathologies : 16%

Genre H : 51% - F : 37% - T : 12%

Age médian 40 ans

Situation de 
séjour

Sans titre de séjour : 15%
Titre précaire (APS, récépissé) : 11%
CST : 47%

Situation familiale
Célibataire, veuf, divorcé : 72%
Sans enfant : 48%
Enfants dans le pays d’origine : 30%

Conditions de vie
SDF : 8%
Hébergement précaire (hôtel, par un 
tiers, 115): 45%

Ressources
Sans aucune ressource : 39%
Moins de 790 € / mois : 61%

Couverture 
sociale

Sans aucune couverture : 6%
AME-CMU : 47%

L’EXPÉRIENCE D’ARCAT / 1



Un programme d’ETP ambulatoire fondé sur la qualité  
de vie et destiné aux PVVIH migrantes précaires

Nb d’inclusions : 52 personnes depuis décembre 2013..
Un public majoritairement composé de :
• Femmes immigrées, vivant en France depuis plusieurs  années, le plus souvent stabilisées
sur le plan juridique et social (aval de l’urgence sociale), ayant derrière elles un parcours 
douloureux (RDC, Rwanda, etc.).

• Pauvres, isolées , sans emploi, dépendantes des minimas sociaux.
• Vivant avec le VIH, mais ayant le plus souvent de lourdes pathologies associées : asthme, 
diabète, obésité/ surpoids, hépatites virales, troubles psychiatriques, etc. 

• Bénéficiant d’une couverture maladie, suivies à l’hôpital pour l’infection par le VIH 
Une surreprésentation de PVVIH en situation de pris e en charge suboptimale :
• avec des CD4 ne remontant pas au-dessus de 500, 
• en rupture de traitement VIH, 
• avec des traitements initiés tardivement, plusieurs années après le diagnostic, difficilement, parfois 
lors d’hospitalisations, en présence de complications ou de co-morbidités. 

L’EXPÉRIENCE D’ARCAT / 2

06/11/2014 XV eme Congrès de la SFLS – Atelier 4



L’exemple d’une situation où l’individuel à domicil e est particulièrement adapté. 

Bilan initial en mars 2014 avec une plainte de doul eurs au ventre très importantes. 
Grande fragilité de la personne : diabète mal contr ôlé, traitement ARV récent, 
dépression et état psychiatrique difficile (confusi on), 2 paquets de cigarettes par jour, 
asthme, constipation, boutons / prurit sur le corps ... 

Travail entamé avec Mme O : visite à domicile et mi se à plat des traitements en cours
• Bactrim® poursuivi malgré un arrêt prévu après 2 semaines, 
• Reyataz®/Norvir® pris le matin à jeun, avec café et cigarette, 
• Prescriptions de psychotropes (Lexomil, Haldol, Norset, Seroplex, Théralène, Imovane) 

par le médecin traitant et le psychiatre sans concertation 
• Prescription et délivrance indifférenciées et non accompagnées de princeps et de 

génériques  
• Besoin d’une remise à plat du traitement du diabète : incitation au dialogue avec le 

médecin traitant => prescription d’une IAD + RDV en consultation ETP diabète + 
prescription des soins des pieds. 

• Travail sur l’hygiène avec l’auxiliaire de vie : habitat extrêmement dégradé, mise en 
œuvre très difficile du ménage de base 

L’EXEMPLE DE MME O. 

06/11/2014



Hépatite C et nouveaux 
traitements,

l’impact du prix des médicaments 
sur l’accès aux soins en France

Forum Lundi 3 novembre 2014

Salle Pierre Laroque, Ministère de la Santé
14, avenue Duquesne , 75007 Paris

Programme  & inscription : http://www.trt-5.org/spip.php?article432


