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Migrants vivant avec le VIH en France : 

quelques rappels épidémio

Malgré la baisse du nombre et de la proportion de 

migrants parmi les découvertes de VIH+ :





CASCADE DE SOINS

V. Supervie (Inserm) / CNS, 2013



Accès et maintien dans le soin des 

PVVIH ETRANGERES

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

FLUCTUATIONS DU SEJOUR
≠ FLUIDITE DU PARCOURS



En Résumé - Données INVS

� 46% des découvertes de séropositivité VIH concernent des 
personnes nées à l’étranger (58% en IDF)

� Doublement de la part des immigrés parmi les personnes vivant 
avec le VIH entre 2003 et 2011, mais diminution des découvertes 
de séropositivité et des nouvelles contaminations dans cette 
population

� Découvertes tardives, notamment chez les hommes, malgré un 
recours au dépistage important, en lien avec une arrivée sur le sol 
français à un stade déjà avancé de l’infection (l’Inserm estime à 9 
000 le nombre de migrants ignorant leur séropositivité VIH)

� La grande majorité des migrants pris en charge sont traités et ont 
une CV contrôlée

� Mais l’entrée comme le maintien dans le soin demeurent très 
dépendants des conditions de vie et de l’accès aux droits 
administratifs, sociaux et économiques.



Points forts de la mise en œuvre du plan 

national, programme national migrants

Points les plus satisfaisants : prévention et dépistage
�Nouveaux moyens de dépistage / TROD (M7, M8) => Nécessaire d’habiliter 
de nouvelles associations, notamment parmi les plus petites au plus près de 
certains publics spécifiques

�Campagnes de prévention ciblées / travaux de l’INPES (M1) => Nouveaux 
outils ou rééditions bilingues à dév. en géorgien, russe, ourdou, arabe, 
bulgare, roumain.

�Reconnaissance sur le terrain de l’intervention de médiateurs qui 
interviennent parfois directement dans les hôpitaux, ou accompagnent du 
dépistage positif vers le soin, et qui évitent les perdus de vue (M2).

�Meilleure reconnaissance de la nécessité de l’interprétariat (M10)

�Meilleure identification de la problématique migrants HSH (M6) : les 
formations sur homosexualité, bisexualité, transsexualité en milieu migrant 
ont été une bonne chose, mais il faut continuer à développer cette 
thématique



UN POINT DE VIGILANCE AIGU : accès aux 

droits, séjour, PEC sociale et administrative

Les acteurs associatifs s’alarment du recul sur le terrain, à
rebours des ambitions de la mesure 10

Malgré les alertes associatives répétées, malgré instructions DGS du 10/11/2011 et 
de mars 2014, malgré Avis sur la protection sociale des étrangers VVIH en France (et 
l’intérêt de son évolution vers le droit commun) adopté par le CNS le 19/09/2013, on 
constate :

�Loi du 16 juin 2011 / reformulation de l’article L313-11 du CESEDA => Application 
territorialement inégale du DASEM pour les PVVIH.

�Non respect de l’instruction DGS par plusieurs MARS : 6 avis MARS défavorables
recensés par les associations en 2014 : 2 avis MARS 92, 2 avis MARS 31, 2 avis MARS 
94. OQTF prises par les Préfets en dépit des avis MARS (Rhône-Alpes).

�Persistance voire aggravation des difficultés sévères d’accès à l’AME, avec également 
un traitement différencié selon les guichets

�Saturation de l’offre d’hébergement, aggravation des situations de précarité au début 
du parcours / urgence 



Des axes de progrès et de développement 

qui demeurent importants
Comme le révèle la cascade, les retards au dépistage 
ne suffisent pas à expliquer l’inégalité migrants / non 
migrants en termes de succès thérapeutique
MOYENS A DEVELOPPER / RENFORCER :

- Prévention, dépistage & entrée dans le soin :

.Mobiliser + de moyens > dépistage de la tuberculose (première patho découverte VIH).

.Renforcer offre TROD communautaire au + près des populations : sécuriser le financement, 

éditer référentiels de formation… - cf Avis CNS bilan mi-parcours Plan

.Approche santé sexuelle dans les services qui accueillent les migrants + lutte contre 

LGBTphobies + lutte contre les violences 

- Maintien dans le soin / succès thérapeutique

.Statut des médiateurs de santé : inscription dans la Loi de Santé très attendue.

Financement de l’interprétariat professionnel dans les associations et services médicaux et 

sociaux : indispensable / publics précaires et très exposés. 

.Dispositifs de PEC globale ambulatoire + Education thérapeutique du patient / 

coordination des soins (ACT hors les murs ? Centres d’accompagnement prévus par l’article 

22 du PJL Santé ?) notamment pour les « cas complexes » cumulant comorbidités, 

exposition à des situations de vulnérabilité et facteurs de risques


