


1- DFA : qui sommes nous ?

2- Définitions multiculturelles

3- Droit au séjour pour raison médicale : textes 
règlementaires / expériences de terrain

4- Protection maladie : règlementation / 
expériences de terrain

5- Conclusion et ressources



DOM :
Guadeloupe : 1628 km2 –
248 hab/km2
Guyane : 83 846 km2 – 2,9 
hab/km2
Martinique : 1128 km2 –
344 ha/km2

COM :
Saint Martin : 93 km2 – 806 
hab/km2
Saint Barthélémy : 24 
km2- 380 hab/km2





� Migrant, langage sociologique / santé publique

� Immigré, langage démographique

� Exilé, langage psychologique

� Etranger, réfugié statutaire, séjour-irrégulier, langage 
juridique

� Demandeur d’asile, étranger-malade, langage 
administratif

� Sans-papiers et clandestins, langage politique

� « Réfugié sans-papier » ou « demandeur d’asile 
clandestin », langage médiatique

Populations





1. Le droit au séjour pour raison médicale : un dispositif 
légal (= prévu par le législateur)
CESEDA : Code de l’entrée et du séjour des étrangers et 
du droit d’asile = alinéa 11 de l’article L313-11

2. L’application de cet alinéa : article R313-22 du CESEDA 
(le préfet délivre une CST suite avis médecin ARS)

3. Le médecin ARS lié à une administration ne  peut se 
déroger au secret médical (article R4127-95 code de 
déontologie médicale) 



1. Concerne des personnes vivant en France 
(il ne s’agit pas d’un dispositif pour venir se 
soigner en France)

2. Accès à une carte de séjour temporaire d’un an 
« banalisée » avec droit au travail automatique 
mention Vie privée et familiale

3. Temporaire !



� Absence de trouble à l’ordre public

� Résidence habituelle en France

� Nécessité d’une prise en charge médicale

� Risque d’exceptionnelle gravité

� Pas d’accès effectif au traitement dans le pays 
d’origine



Hiérarchie des titres de séjour (toutes nationalités sauf UE)

La CARTE DE 10 ANS
(carte de résident)

les CARTES DE SEJOUR DE 1 AN
(cartes de séjour temporaire)

VLS-TS (Visa long séjour valant dispense de titre de séjour)

Statuts précaires divers
non-demandeurs d’asile

- Autorisation provisoire de séjour
APS

Demandeurs d’asile

En cours de procédure de 
détermination du statut de réfugié

- Récépissé

- …………..

Sans titre de séjour

Sans titre de séjour + mesure d’éloignement





� Mr Y, originaire de St Domingue, doit renouveler son titre de séjour. Un 
agent du Bureau des Etrangers lui en demande la raison : à l’évocation de 
la raison médicale, lui demande à plusieurs reprises, la pathologie en 
cause devant le public présent et les autres agents

� Mr Y demande à pouvoir donner l’information concernant sa pathologie en 
entretien privé. Lors de cet entretien, cet agent lui demande de fournir un 
contrat de travail, faute de quoi, il ne lui sera pas remis de titre de séjour. 
Depuis près de 3 mois, il se rend avec son dossier complet mais sans 
contrat de travail, au Bureau des Etrangers où on refuse de le recevoir ou 
de lui délivrer un récépissé

� Me Y, cet été, se rend au Bureau des Etrangers afin d’obtenir des cartes 
de circulation pour ses enfants afin de se rendre à St Domingue en 
vacances. Un agent du Bureau des Etrangers lui suggère d’en profiter pour 
y rester et quitter le territoire français…



� Non respect du secret médical (Instruction ministérielle 
DGS/MC1/DGEF n°2014-64 du 10 mars 2014), « les agents 
préfectoraux ne doivent ni pouvoir accéder à une information relative 
à l’état de santé de l’étranger »

� Demande de pièces non justifiées pour l’émission d’un titre de séjour 
pour raison médicale : le contrat de travail n’en fait pas partie 
(articles R 313-1 et suivants, R313-20 et R 313-22 du Ceseda)

� Absence de remise de récépissé, contraire à l’article R 311-4 : un 
récépissé doit être remis à tout étranger admis à souscrire une 
demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de 
séjour. C’est une obligation à la charge de l’administration 

� Propos discriminatoires dans l’accueil des usagers non conforme aux 
règles des droits de l’homme



� Mme B, de nationalité haïtienne, vit depuis 20 ans en Guadeloupe, marié à un 
français et mère d’un enfant français. Elle a été titulaire de plusieurs titres de 
séjour d’un an renouvelés sans problème jusqu’ici. Est convoqué en décembre 
pour un nouveau renouvellement. La convocation est à 8h et les pièces à
fournir sont précisées.

� Le jour J, Mme B prend le bus à 5h30 et arrive peu après 8 h à la préfecture. 
On lui indique qu’elle arrive trop tard, qu’il y a trop de migrants à recevoir, elle 
ne peut pas être reçue. Trois jours plus tard, revient pour une nouvelle 
convocation à l’heure, mais trop de migrants, pas reçue pour ce motif…

� Fait appel à La Cimade, et se fait accompagner pour le 3eme rendez vous à 8h. 
Est reçu à 13h, avec refus d’être accompagnée par la bénévole de la Cimade. 
L’agent a refusé de décliner son identité à cette bénévole

� Résultat de ce rendez vous : nouvelle convocation en Mars avec une nouvelle 
liste de pièces à fournir différente de la liste précédente et exigeant la présence 
du mari



� Non respect de l’Instruction ministérielle DGS/MC1/DGEF n°2014-64 
du 10 mars 2014), concernant les pièces exigibles et la qualité de 
l’accueil

� Non respect de la charte Marianne (référentiel de 2013, avec 14 
engagements destinés à améliorer la qualité de l’accueil et de 
service)

� Recours pour la personne en difficulté auprès des associations de 
défense des usagers : la CIMADE, AIDES, Les Défenseurs des 
droits de l’homme…



• Cas réel révélateur de Mr X. Y, 47 ans, né à Haïti

Situation

-Arrivé en Martinique en Mai 2012, de manière illégale (sur un bateau en provenance de 
l’ile voisine de La Dominique)

- A réalisé une demande d’asile à son arrivée

- Obtient:
- l’allocation Temporaire d’Attente (ATA) versée par Pole Emploi
- Un titre de séjour provisoire de 3 mois renouvelé jusqu’à réponse de l’ Office français 

de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)

Difficultés rencontrées par Mr X. Y. avant son diagnostic VIH

� Titres de séjour attribués ne permettent pas à Mr T. T de travailler

� Hébergé, il doit verser un loyer (pas de quittance de loyer)

�ATA insuffisante pour couvrir ses besoins, travaille « au noir »

� Mai 2015, demande d’asile rejetée + fin du titre de séjour: situation irrégulière en 
Martinique



Diagnostic VIH en Juillet 2015

Solutions

� Orientation vers le travailleur social du Smit

� Mise en place de l’Aide Médicale d’Etat

� Avis d’Admission au séjour pour raison médicale (12 mois) par l’ARS, 

�Délivrance de l’Autorisation Provisoire de Séjour (APS) de 6 mois renouvelable 2 fois, 
par la Préfecture � Pas de possibilité de travailler légalement � perte de l’ATA � plus 
de revenus pour subvenir à ses besoins

� Pas de possibilités de solliciter le RSA auprès de la CAF, car il doit justifier de 5 titres 
de séjour d'un an consécutifs. 

Difficultés
���� Précarité sur le territoire, peu de revenus, pas d’h ébergement stable ����

difficulté de prise en charge et de suivi médical ���� mauvaise observance



Actions menées par le Corevih
- Pour une plus grande réactivité, recrutement d’un t ravailleur social dédié au sein du Smit (1 ETP) 
cofinancé par le Corevih . Nombreux déplacements hebdomadaires quasi quotidiens chez les partenaires 
associatifs, la Préfecture, la CGSS, le Conseil Général et le Conseil Régional. Participe à toutes les réunions du 
Smit et du Corevih.

- Rédaction par le Président du Corevih, d’une lettre  au Préfet pour lui rappeler les droits des migrants et lui 
demander un traitement éclairé et plus rapide demandes de titres de séjour.

- Identification d’un référent CGSS, d’un référent Préfecture

- Collaboration poussée avec les associations communa utaires ou non :
- Selon le pays de naissance (ex: association des haïtiens en Martinique, …);
- Selon le genre ou l’orientation sexuelle (ex: Union des Femmes de la Martinique, …);
- Aide à la prise en charge sociale (ex: Association pour l'Accompagnement, le Développement et la 
Promotion de l'Action Social, Croix Rouge Française, Association de Coordination Médico-sociale et 
Sanitaire, secours catholique, …);
- Selon la pathologie (Action Sida Martinique, AIDES territoire d’action Martinique, …) cependant, peu de 
PVVIH accepte de se rendre dans ces associations par peur d’y être vu ou reconnu;

-Développer et maintenir un réseau (relationnel) ++++++, surtout en Martinique permettant un traitement 
accéléré des demandes. Points faibles: résultats et process dépendent beaucoup trop d’individus; les process  ne 
sont pas formalisés.

- Rechercher et mettre en place des solutions innovantes (financeme nt par le Corevih d’un ETP Assistant 
social, mise en place de permanence à la Préfecture,  négociation avec la CGSS pour faciliter le traitem ent 
de demande en attente de l’acte de naissance du dem andeur, annuaire travailleur sociaux Martinique, …) . 
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AME Population

Total métropole 287 000 64 525 095

Total DOM 19857 (2011) 1 887 837

Guadeloupe 2877      (2011) 411 507

Dont St Martin 1328 (2014) 40 000

Martinique 111         (2011) 398 864

Guyane 16 671    (2011) 239 849

Réunion 837 617

Sources : Fonds CMU 30/01/2014   et   Agence CGSS SXM  12/ 2014



1) Difficultés liées à la double insularité :  
France/Antilles néerlandaises.

- Système de santé différents

2) Difficultés liées au double-système « Assurance-
maladie Vs AME »

- Privilège de l’AME sur des dossiers complexes relevant de la 
CMUC

- AME avec des CST

3) Difficultés liées au manque de transparence de la 
caisse locale

- Règlementation nationale non suivie : règlementation  interne ??



4) Difficultés liées à une organisation interne (Ant enne 
St Martin/CGSS Guadeloupe)

- Traitement des dossiers en Guadeloupe (perte des 
pièces, allongement des délais…)

- Date de début des droits (pas de preuves)



5) Erreurs/difficultés dans l’application du droit 
-régularité séjour
-passeport valide, 
-domiciliation + certificat d’adressage, 
-extrait de naissance,
-immatriculation, 
-RIB, avis de non imposition….)



Difficultés financières

- Le PVVIH né à l’étranger et bénéficiaire de l’APS n’e st pas autorisé à travailler légalement . En travaillant pour 
assurer un loyer, se nourrir et/ ou envoyer de l'argent à la famille dans son pays d'origine, il se met en situation 
irrégulière aux yeux de la loi . 

- Nombreux cas rapportés de prostitution chez ces PVVIH, en manque de revenus.

- Le manque de revenus et l’interdiction de travailler influent sur le moral � tendance suicidaire . 

- L’attribution du titre de séjour avec interdiction de travailler fait naître une incompréhension :   
- Au niveau du PVVIH qui lui, souhaite travailler; 
- Au niveau des travailleurs sociaux qui doivent trouver des solutions pour favoriser une bonne 
observance au traitement du PVVIH.

- Solution: Orientation vers les associations pour remise de tickets service, accès à la banque alimentaire, …

Difficultés d’hébergement, conséquences sur l’obser vance

La question du logement est cruciale particulièreme nt chez les PVVIH migrant. Sans lui, l’accès aux so ins, le 
suivi médical et social devient très difficile à met tre en œuvre ou à maintenir.

- Souvent, des PVVIH nés à l ’ étranger sont priés de quitter leur li eu d ’ hébergement , parfois plusieurs 
déménagements successifs en 6 à 12 mois  � Mauvaise observance .

- Ces PVVIH parfois ne veulent pas (ou ne peuvent pas) ré véler leur infection et cachent leurs traitements  
(difficilement selon le type de logement) � Pas ou peu de prises de traitements � Mauvaise observance .

- Difficultés d’accès au ACT car peu nombreux et par manque de revenus



Difficultés avec la Préfecture

- Délivrance des Autorisations Provisoires de Séjour (APS) en lieu et place des Cartes de séjour temporaires 
(CTS) aux étrangers malades malgré les différentes mesures gouvernementales : 

- Les étrangers malades souffrant d’une pathologie grave et résidant en France se voient reconnaitre un droit 
de séjour à condition qu’ils ne constituent pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’existe pas de traitement 
approprié à la maladie dans leur pays d’origine.

- Le ressortissant malade bénéficie d’une carte de séjour s’il réside habituellement en France

- Force est de constater qu’au-delà d’une année de procédure aucune CTS n’est délivrée de plein droit.

- Lenteur de traitement des demandes.

Solutions

� Identification d’un référent

� Une fois/ semaine, un travailleur social d’une association impliquée localement assure une permanence durant 
une matinée et sert d’interface entre les travailleurs sociaux, les migrants et la Préfecture pour faire avancer les 
dossiers. 

� Contacts régulier du Travailleur social du Smit avec le référent Préfecture



Principales Difficultés avec la CGSS Martinique

- Difficultés de traitement des demandes de couvertures sociales pour les étrangers ne pouvant 
présenter d’acte de naissance légalisé. 

Solutions

�Une solution est proposée : adresser les dossiers accompagnés d’un rapport social et faire 
suivre dès que possible l’acte manquant. Le PPVIH peut ainsi bénéficier d’un droit de base dans 
une limite de 3 mois.

� Identification de référents





� Sur l’accès aux droits

� Sur l’accès à la santé

� Sur la qualité de vie des personnes

� Sur l’estime de soi



� COMEDE
���� Permanence téléphonique nationale   Droits, Soutien , Accès aux 
Soins : 
01 45 21 63 12 (du lundi au jeudi 9h30-12h30)

Soutien et expertise pour l'Accès aux soins, aux procédures d'obtention d'une protection 
maladie, aux dispositifs de droit au séjour pour raison médicale, et aux autres prestations liées 
à l'état de santé des étrangers

���� Permanence téléphonique nationale   Médicale : 
01 45 21 38 93 (tous les jours 14h30-17h30)

Sur les questions relatives aux soins médico-psychologiques, prévention, bilans de santé, 
certification médicale pour la demande d'asile ou le droit au séjour

���� Permanence téléphonique nationale   Santé mentale :
01 45 21 39 31 (mardi et mercredi 14h30 à 17h30) 

Guide Comede, documents et publications : www.comede.org



� Association AIDES /www.aides.org : 1ere association française 
de lutte contre le sida, association d’usagers

� La CIMADE /www.lacimade.org / tél : 0144186050 . Association 
de solidarité active avec les migrants, les réfugiés et les 
demandeurs d’asile

� Le défenseur des droits /www.défenseurdesdroits.fr : institution 
indépendante pour la connaissance des droits de chacun

� Le GISTI /www.gisti.org : Groupe d’Informations et de Soutien 
des Immigrés. Conseils juridiques pour les étrangers

� …



aides.stmartin@hotmail.fr

b.ledoux@chsaintmartin.fr

christophe.cerland@chu-fortdefrance.fr

« La démocratie devrait assurer au plus faible, 
les mêmes opportunités qu’au plus fort ! »

Gandhi


