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…Du COVID 



COVID Marseille et précarité 

• Augmentation majeure de la précarité 
(nombre de SDF, précarité alimentaire, 
économique, habitat, « effet trappe »)

• Emergence du monde humanitaire (MSF, ACF)
• Filière de soins inadaptés et saturés 
• Mal-logement et manque d’hébergement 



COVID et « homeless »

• Dynamique spécifique
• Sur-risque 
• Personnes fragiles
3 à 13 fois plus de risques de décès



Etude COVID homeless

• Etude de cohorte >1300 personnes -> étude 
de la morbi-mortalité liée au COVID

-> Personnes sans abris, squat, bidonville, 
hébergement d’urgence et CHRS

• Volet opérationnel dépistage et suivi « aller 
vers »



Adapter la stratégie de prise en charge 
des publics les plus vulnérables

• Médiation 
• Coordination ASSAB
• Partenariat transversal
• > 18 structures

Coordination ASSAb, ADDAP13
Maraude mixte et grande soirée,
AMPIL, ASUD, Bus 31/32, Equipe
Mobile d’Aide (EMA) Saralogisol,
Equipe Mobile Evaluation et Transport
(EMET) Saralogisol, Equipe Mobile
santé ADJ Marceau, Equipe Mobile
Gare et Connexion ADJ Marceau,
MARSS-APHM, Nouvelle Aube, Mission
Bidonville Médecins du monde, PASS
adulte et mère enfant-APHM, PASS Psy
Edouard Toulouse.
Centres d’hébergement d’urgence:
Forbin, la Madrague, CHRS St Louis,
Sleep in



Offre de dépistage rapide  

• TROD sérologique 
• PCR Point Of Care 
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Discussion/Conclusion
• Implication associative, institutionnelle et 

communautaire de terrain
• Médiation 
• RDR et COVID
• Prise en charge sanitaire ET sociale 
• Organisation « hors les murs »
• L’hébergement : un traitement central du 

COVID mais qui reste peu accessible et peu 
adapté 



Des innovations à pérenniser 
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