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OFII	  

 Crée	  par	  ordonnance	  du	  2	  novembre	  1945	  

 4	  missions:	  	  

•  Accueil	  et	  intégra<on:	  public	  immigré	  légal	  signataire	  d’un	  contrat	  
d’intégra<on	  républicain	  

•  Accueil	  et	  accompagnement:	  public	  demandeur	  d’asile	  

•  Aide	  au	  retour	  et	  à	  la	  réinser<on:	  pour	  les	  étrangers	  volontaires	  dans	  
le	  pays	  d’origine	  

•  Ges<on	  des	  procédures	  de	  l’immigra<on	  régulière	  à	  l’étranger	  

Réseau	  territorial:	  31	  direc<ons	  territoriales	  et	  8	  représenta<ons	  à	  
l’étranger	  (Maroc,	  Tunisie,	  Turquie,	  Roumanie,	  Mali,	  Sénégal,	  Cameroun,	  
Arménie)	  
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Orientations générales depuis 2015 

 Rôle accru dans l’Asile (loi du 29 juillet 2015) 

 Recentrage sur le public primo-migrant 

 Aides au retour volontaire 

 Diagnostic et formation linguistiques 

 Contrat d’intégration républicaine 
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Les publics migrants 

 
Types de flux Données chiffrées 2016 

 
Immigration 

 

 
211 949 

 
 

 
Demandeurs d’asile 

 

 
78 371* 

 
Réfugiés 

 

 
36 553 

* Relocalisés: 4091 depuis la Grèce 
  et 377 depuis l'Italie  
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Missions	  santé	  	  

1. Visite médicale du public légal (autorisé à séjourner plus de 3 
mois en France hors UE)= primo intégration dans le système de 
soins en F. 

 

2. Vulnérabilités de santé pour aménager l’hébergement 
(demandeurs d’asile) 

 

3. Avis médical pour titre de séjour pour raisons de santé 
« Etrangers malades » ( ESI)  
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Immigra0on  
 

La	  visite	  médicale	  
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222	  188	  
207	  931	   210	  881	   215	  791	   217	  506	   211	  949	  

100	  605	  
87	  977	   92	  504	   94	  017	   96	  014	   97	  141	  

2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	  

Personnes	  introduites	  en	  France	  ou	  admises	  au	  séjour	  relevant	  de	  l'OFII	  

Effec0f	  total	   Dont	  VLS-‐TS	  
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FAMILIAL	  	  
36%	  

ÉTUDES	  	  
31%	  

ÉCONOMIQUE	  	  
15%	  

AUTRES	  	  
8%	  

ASILE	  	  
10%	  

Répar00on	  des	  visites	  médicales	  2016	  par	  mo0f	  d'entrée	  

DT	  
85%	  

RE	  
15%	  

Répar00on	  des	  VM	  2016	  passées	  en	  France	  (direc0ons	  
territoriales-‐DT)	  et	  à	  l'étranger	  (représenta0ons	  à	  

l'étranger-‐RE)	  
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Number of immigrant entries by region of birth, 2004-2012 

Source : Insee, Census annual surveys 2005 - 2013. 
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FAMILIAL ÉTUDES ÉCONOMIQUE ASILE AUTRES TOTAL 
MAROC 38,8% 26,1% 31,9% 0,4% 2,8% 29 395 13,9%
ALGÉRIE 65,5% 20,2% 7,8% 1,0% 5,5% 22 868 10,8%
TUNISIE 50,0% 23,2% 24,0% 0,3% 2,5% 15 575 7,3%
CHINE 11,6% 66,4% 7,8% 4,7% 9,5% 14 986 7,1%
SÉNÉGAL 40,9% 32,9% 19,9% 1,6% 4,7% 6 080 2,9%
ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE 10,3% 41,8% 26,1% 0,0% 21,8% 5 733 2,7%
CÔTE D’IVOIRE 47,5% 29,0% 11,6% 3,8% 8,1% 5 280 2,5%
TURQUIE 51,6% 19,6% 11,3% 6,7% 10,9% 5 109 2,4%
RUSSIE 26,8% 23,7% 11,0% 26,2% 12,3% 4 717 2,2%
CONGO (BRAZZA) 41,0% 12,9% 6,3% 26,0% 13,8% 4 449 2,1%
RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO 

41,4% 16,8% 18,5% 3,0% 20,2% 4 303 2,0%

CAMEROUN 48,9% 24,2% 16,0% 1,9% 9,0% 4 210 2,0%
BRESIL 28,3% 47,5% 10,6% 0,0% 13,6% 3 770 1,8%
SYRIE 8,4% 5,8% 2,6% 79,1% 4,1% 3 575 1,7%
INDE 20,2% 54,1% 17,7% 0,4% 7,6% 3 358 1,6%
RÉPUBLIQUE DE GUINÉE 31,9% 27,4% 10,6% 21,6% 8,6% 3 192 1,5%
CORÉE DU SUD 5,3% 86,6% 3,1% 0,1% 4,8% 2 830 1,3%
SRI LANKA 37,5% 1,6% 11,6% 44,0% 5,4% 2 710 1,3%
HAÏTI 66,6% 8,0% 6,4% 7,1% 12,0% 2 439 1,2%
MADAGASCAR 50,9% 29,3% 11,1% 0,5% 8,2% 2 379 1,1%
AUTRES PAYS 64 991 30,7%
TOTAL 36,0% 31,1% 15,0% 9,7% 8,1% 211 949 100,0%

PAYS DE NATIONALITÉ 2016 PART 
NATIONALITÉ 

Répartition	  par	  nationalité	  et	  motif	  d'entrée	  des	  VM	  2016
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La Visite médicale (VM) 

 Arrêté du 11 janvier 2006 

 Environ 200 000 VM par an.  

 Public non éligible: demandeurs d’asile, ESI 

 75 % de suppression en 2017. Tous les publics non primo-
arrivants ne sont plus vus ni les étudiants (transfert à la médecine 
universitaire) 

 Examen médical avec dépistage de la TB (RP), couverture 
vaccinale,  autres facteurs de risque (diabète) 
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2015 2016 
Nb personnes avec RP 
suspectes 

1107 1010 

Nb cas avec 
confirmation TB 

558 512 

TB maladie 123 101 
TB séquellaire 435 399 

Taux TB 57/100 000 50/100 000 



31/10/17	   Thanh	  Le	  Luong,	  Direc<on	  pôle	  santé	   14	  

Répar<<on	  des	  cas	  de	  TM	  et	  TS	  selon	  l’origine	  
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Autres	  études	  épidémiologiques	  

 Facteurs	  de	  risque	  cardiovasculaire	  et	  enquête	  
nutri0onnelle	  	  

Dr.	  Chantal	  Julia	  /	  Equipe	  de	  Recherche	  en	  Epidémiologie	  Nutri<onnelle	  (EREN)UMR	  
U1153	  Inserm/U1125	  Inra/Cnam/Univ	  Paris	  13	  

 S.T.R.A.D.A:	  Pr	  Olivier	  Chassany,	  Dr	  Mar<n	  Duracinsky	  /	  	  EA	  7334	  REMES,	  
Recherche	  Clinique	  Ville	  –	  Hôpital,	  Méthodologies,	  et	  Société,	  Pa<ent-‐Centered	  
Outcomes	  Research,	  Université	  Paris-‐Diderot	  

	  	  	  	  	  (	  Financement	  FAMI	  :	  Fonds	  Asile	  Migra<on	  Intégra<on	  )	  
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Demandeurs	  d’asile 
 

Vulnérabilités	  de	  santé	  



17 

Données	  OFPRA	  2016	  

• OFPRA: Office crée en 1952 en charge de l’application de la Convention 
de Genève sur le statut des réfugiés; statue sur les demandes des 
demandeurs d’asile et d’apatridie. (23% de reconnaissance en 2015) 

• 85.000" demandes enregistrées (+ 6,5%) avec ré examens 

• hausse des  Albanais, Soudanais, Afghans 

• Soudanais, Afghans, Le "taux d'accord" (soit les demandeurs obtenant 
l'asile) :  

 23% en moyenne, 31% en 2015,  38% en 2016 

• cinq pays ont représenté 40% de la demande: Albanie, Syrie, Afghanistan, 
Soudan, Haïti.  
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Demandeurs	  d’asile	  (DA)	  

OFII	  :	  en	  charge	  des	  condi0ons	  matérielles	  d’accueil	  
ü Hébergement	  	  (CADA,	  HUDA,	  etc.)	  	  

ü Alloca<on	  Demandeur	  d’Asile	  (ADA)	  

Examen	  médical	  à	  l’arrivée	  en	  CADA	  (	  arrêté	  du	  23	  octobre	  2015	  )	  
ü Par	  un	  médecin	  (libéral,	  PASS,	  etc..)	  

ü Eligible	  à	  la	  PUMA	  (ex-‐CMU	  avant	  2016).	  Délais	  d’ouverture	  des	  
droits	  	  

	  

Réfugiés	  ou	  Réinstallés	  (accord	  HCR)	  :	  ne	  sont	  pas	  des	  DA-‐
àsystème	  de	  droit	  commun	  
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Demandeurs	  d’asile	  	  	  

 Au	  moment	  de	  son	  dépot	  de	  demande	  d’asile,	  le	  DA	  	  peut	  faire	  valoir	  des	  
vulnérabilités	  pour	  aménager	  les	  condi<ons	  d’hébergement.	  	  

n  Ques<onnaire	  (arrêté	  du	  octobre	  2015)	  `	  
n  enveloppe	  confiden<elle	  “de	  vulnérabilité”	  à	  faire	  remplir	  par	  son	  médecin.	  	  

Ce	   cer<ficat	   médical	   est	   adressé	   par	   le	   DA	   au	  médecin	   de	   l’OFII	   pour	  
avis.	  L’avis	  est	  transmis	  au	  responsable	  de	  l’asile	  de	  la	  DT.	  

 Ni	  consulta<on	  médicale	  ni	  	  dépistage	  par	  l’OFII	  

 Ne	  porte	  pas	  sur	  mo<f	  d’asile	  

Bilan	   par	   centre	   de	   santé	   de	   l’assurance	   maladie	   (loi	   du	   29	   juillet	  
2015)	  ??	  
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Capacité	  d’hébergement	  

 Taux d’admission: 51% 

2015 2016 2017 

 
Nombre places 

 
43 895 

 

 
54 145 

 

 
61 100 
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Répar00on	  géographique	  :	  con0nents	  d’origine	  des	  
demandeurs	  

Répartition des avis émis par continents d'origine des demandeurs (donnée renseignée pour 5.506 demandes) 

Les continents africain, européen et asiatique totalisent 94 % des effectifs totaux. 
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Répartition par pays de nationalité des demandeurs (top 
20) 

Les avis donnés concernent des demandes de ressortissants de 91 pays distincts (donnée renseignée pour 5.506 demandes).  
La répartition par pays de nationalité montre une certaine concentration : les 20 premiers pays (19 % des 105 pays concernés) dans le classement par ordre 
décroissant des effectifs concernent environ 79 % des demandes. 
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Effectif	  des	  données	  renseignées	  :
F00–F99	  Troubles	  mentaux	  et	  du	  comportement 1039 18%
A00–B99	  Certaines	  maladies	  infectieuses	  et	  parasitaires 696 12%
I00–I99	  Maladies	  de	  l'appareil	  circulatoire 494 9%
M00–M99	  Maladies	  du	  système	  ostéo-‐articulaire,	  des	  muscles	  et	  du	  tissu	  conjonctif 452 8%
E00–E90	  Maladies	  endocriniennes,	  nutritionnelles	  et	  métaboliques 439 8%
G00–G99	  Maladies	  du	  système	  nerveux 343 6%
C00–D48	  Tumeurs 294 5%
N00–N99	  Maladies	  de	  l'appareil	  génito-‐urinaire 283 5%
Z00–Z99	  Facteurs	  influant	  sur	  l'état	  de	  santé	  et	  motifs	  de	  recours	  aux	  services	  de	  
santé

281 5%

S00–T98	  Lésions	  traumatiques,	  empoisonnements	  et	  certaines	  autres	  conséquences	  de	  
causes	  externes

274 5%

K00–K93	  Maladies	  de	  l'appareil	  digestif 221 4%
J00–J99	  Maladies	  de	  l'appareil	  respiratoire 213 4%
R00–R99	  Symptômes,	  signes	  et	  résultats	  anormaux	  d'examens	  cliniques	  et	  de	  
laboratoire,	  non	  classés	  ailleurs

146 3%

Q00–Q99	  Malformations	  congénitales	  et	  anomalies	  chromosomiques 94 2%
D50–D89	  Maladies	  du	  sang	  et	  des	  organes	  hématopoïétiques	  et	  certains	  troubles	  du	  
système	  immunitaire

88 2%

O00–O99	  Grossesse,	  accouchement	  et	  puerpéralité 73 1%
H00–H59	  Maladies	  de	  l'œil	  et	  de	  ses	  annexes 69 1%
L00–L99	  Maladies	  de	  la	  peau	  et	  du	  tissu	  cellulaire	  sous-‐cutané 49 1%
H60–H95	  Maladies	  de	  l'oreille	  et	  de	  l'apophyse	  mastoïde 49 1%
P00–P96	  Certaines	  affections	  dont	  l'origine	  se	  situe	  dans	  la	  période	  périnatale 26 0%
V01–Y98	  Causes	  externes	  de	  morbidité	  et	  de	  mortalité 11 0%
R00-‐R99	  Symptômes,	  signes	  et	  résultats	  anormaux	  d'examens	  cliniques	  et	  de	  
laboratoire,	  non	  classés	  ailleurs

2 0%

*	  suivant	  la	  classification	  intermationale	  des	  maladies	  (CIM	  10)

Répartition	  suivant	  les	  classes*	  de	  pathologies	  concernées
5	  636
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LE	  DISPOSITIF	  D’ADMISSION	  
AU	  SEJOUR	  POUR	  RAISONS	  DE	  

SANTE 
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Loi	  du	  7	  mars	  2016	  
ar0cle	  13	  

 Procédure	  confiée	  aux	  médecins	  de	  l’OFII	  sous	  forme	  d’un	  
avis	  collégial	  

 Prise	  en	  compte	  de	  la	  capacité	  du	  système	  de	  santé	  du	  pays	  
d’origine	  à	  faire	  bénéficier	  effec<vement	  le	  demandeur	  des	  
soins	  que	  sa	  pathologie	  requiert	  

 Les	  deux	  parents	  de	  l’étranger	  malade	  mineur	  –	  ou	  son	  
représentant	  légal-‐	  pourront	  dorénavant	  bénéficier	  d’une	  
APS	  les	  autorisant	  à	  travailler	  
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Décret	  CE	  n°	  1456	  du	  28	  octobre	  2016	  rela0f	  au	  séjour	  	  	  
(JO	  du	  30	  octobre	  2016)	  	  

	  

 Arrêté	  du	  27	  décembre	  2016	  	  

 Arrêté	  du	  	  5	  janvier	  2017	  rela<f	  aux	  orienta<ons	  du	  
ministère	  de	  la	  santé	  
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Enjeux	  	  
(recommanda0ons	  rapport	  IGA-‐IGAS	  	  2013)	  	  

 Nouvelle	  mission	  pour	  les	  médecins	  OFII	  dont	  le	  cœur	  
d'ac<vité	  est	  la	  santé	  des	  migrants,	  dans	  le	  champ	  de	  
l’immigra<on	  légale	  jusqu’alors	  

 Rendre	  des	  avis	  harmonisés,	  bénéficiant	  d'une	  analyse	  
collégiale,	  fondés	  sur	  un	  dossier	  médical	  étayé,	  une	  
documenta<on	  partagée	  et	  actualisée,	  un	  cadre	  d’échanges	  
et	  de	  forma<ons,	  des	  ou<ls	  partagés	  

 Garan<r	  des	  délais	  de	  traitement	  (3	  mois)	  

 Qualité	  du	  dossier	  fourni	  par	  le	  demandeur	  
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Améliorer	  la	  qualité	  médicale	  des	  dossiers	  

Disposi0f	  avec	  3	  étapes	  médicales	  (Décret	  CE	  du	  28	  oct	  2016)	  

n cer0ficat	   médical	   type,	   rempli	   par	   le	   médecin	   qui	   suit	  
habituellement	   le	  demandeur	   ,	  ou	  le	  Pra<cien	  hospitalier,	  
inscrits	  à	  l’Ordre	  des	  médecins	  	  

n rapport	  médical	  rédigé	  par	  un	  médecin	  de	  l’OFII	  

n avis	   rendu	   par	   un	   collège	   de	   3	  médecins	   de	   l’OFII	   (hors	  
celui	  qui	  a	  rédigé	  le	  rapport	  médical)	  

Examen	  médical	  par	  le	  médecin	  OFII	  qui	  rédige	  le	  rapport	  

Demande	  d’examens	  complémentaires	  par	  le	  médecin	  OFII	  
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Processus	  

 Dépôt	  de	  la	  demande	  en	  préfecture	  (avec	  photo)	  

 Remise	  au	  demandeur	  d’un	  «	  kit	  »	  en	  préfecture	  comprenant	  :	  

une	  no<ce	  d’informa<on	  sur	  la	  procédure	  

un	  cer<ficat	  médical	  type	  (comprenant	  la	  photo	  d’iden<té	  imprimée)	  

enveloppe	  «	  	  secret	  médical	  »	  avec	  l’adresse	  du	  service	  médical	  	  

Aucune	  informa<on	  médicale	  ni	  aucun	  cer<ficat	  n’est	  à	  transmerre	  en	  
préfecture	  

 Le	  demandeur	  fait	  remplir	  le	  cer<ficat	  médical	  	  par	  son	  médecin	  (N°RPPS)	  

 Le	  cer<ficat	  est	  adressé	  au	  médecin	  de	  la	  direc<on	  territoriale	  OFII	  compétente	  
(avec	  tous	  documents	  médicaux	  u<les	  et	  actualisés	  )	  dans	  l’enveloppe	  «	  secret	  
médical	  »	  
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Avis collège 

 Arrêté du 27 décembre 2017 
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Garan<r	  l’équité	  de	  traitement	  des	  dossiers	  sur	  tout	  le	  
territoire	  

 Réduire	  les	  disparités	  de	  traitements	  et	  l’hétérogénéité	  des	  avis	  
médicaux	  

n  informa<on	  du	  demandeur	  (no<ce,ligne	  dédiée	  et	  infoem@ofii.fr)	  

n qualité	  du	  dossier	  médical	  à	  cons<tuer	  

n Médecin	  soignant	  et	  arrêt	  des	  médecins	  agrées	  (2C)	  

n Possibilité	  de	  demander	  des	  informa<ons	  complémentaires	  au	  
médecin	  

n avis	  collégial	  

n ou<ls	  partagés,	  forma<ons,	  échanges	  des	  médecins	  OFII	  
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Principales nationalités (général) 

NATIONALITE %
ALGERIENNE 11%
CONGOLAISE	  (RDC) 8%
COMORIENNE 6%
CAMEROUNAISE 5%
IVOIRIENNE 5%
GUINEENNE	  (REP.	  DE	  GUINEE) 4%
ARMENIENNE 4%
HAITIENNE 4%
CONGOLAISE	  (BRAZZA) 4%
MALIENNE 4%
MAROCAINE 4%
SENEGALAISE 3%
KOSOVAR 3%
NIGERIANE 3%
GEORGIENNE 2%
ALBANAISE 2%
PAKISTANAISE 2%
TUNISIENNE 2%
BANGLADAISE 2%
RUSSE 2%
ANGOLAISE 1%
EGYPTIENNE 1%
CENTRAFRICAINE 1%
MALGACHE 1%
GABONAISE 1%
AUTRES	  NATIONALITES 16%

TOP	  25	  des	  nationalités	  des	  demandeurs
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Principales nationalités des demandeurs (VIH) 

	  

TOP	  30	  DES	  NATIONALITES	  DES	  
DEMANDEURS	  CONCERNES	  

Nationalité	   %	  
CAMEROUNAISE	   16,7%	  
IVOIRIENNE	   14,2%	  
HAITIENNE	   9,4%	  
CONGOLAISE	  (RDC)	   7,4%	  
CONGOLAISE	  (BRAZZA)	   5,2%	  
GUINEENNE	  (REP.	  DE	  GUINEE)	   4,3%	  
MALIENNE	   3,5%	  
CENTRAFRICAINE	   3,4%	  
NIGERIANE	   3,0%	  
SENEGALAISE	   2,4%	  
PERUVIENNE	   2,2%	  
SURINAMIENNE	   2,1%	  
GABONAISE	   2,1%	  
ANGOLAISE	   2,0%	  
BRESILIENNE	   1,5%	  
GHANEENNE	   1,5%	  
TOGOLAISE	   1,4%	  
GEORGIENNE	   1,1%	  
EQUATORIENNE	   1,1%	  
BENINOISE	   1,1%	  
CAP-‐VERDIENNE	   1,1%	  
GUYANA	   1,0%	  
BURKINABE	   0,9%	  
MAROCAINE	   0,9%	  
TCHADIENNE	   0,8%	  
GUINEENNE	  (GUINEE	  BISSAO)	   0,8%	  
ALGERIENNE	   0,7%	  
VENEZUELIENNE	   0,5%	  
DOMINICAINE	  (REP.DOMINIC.)	   0,5%	  
COMORIENNE	   0,5%	  
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Point à date depuis 1er janvier 2017 

35 000 dossiers déposés en préfecture  

17 500 demandes reçues par l’OFII et dont l’instruction a atteint 
un stade permettant la détermination de la pathologie principale: 
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MERCI	  


