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  Fin 2015 avec les situations de guerre au Moyen-Orient 
- Attente de populations migrantes 

–  « Relocalisés » venant des Hots-Spots grecs et italiens (30000 
personnes en 2 ans) ! Statut de demandeurs d’asile 

–  «  Réinstallés » venant des camps UNHCR du Liban et de 
Turquie (10000 personnes) ! Statut de réfugiés 

- Présence de plus en plus massives de migrants « venus par leur propres 
moyens » 

–  Origine: Soudan, Erythrée, Afghanistan, etc.. 
–  En route vers l’Angleterre ou le Nord de l’Europe pour la plupart. 

  Présence dans des campements de rue sur Paris intra-muros ou des 
squats 

 
 

  Une population nombreuse et « inattendue » 
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  En région d’Ile de France 1/2 

  La région Île-de-France est fortement impactée, comme la 
région des Hauts de France, par une présence ancienne, 
croissante et importante de migrants arrivés en dehors des 
circuits officiels.  

  Dans le Nord de la France, ces migrants étaient concentrés 
dans la lande de Calais.  

  En Île-de-France on a constaté leur installation à Paris dans des 
campements de rue et quelques squats.  

  En 2015 et 2016, ce sont 30 opérations de mise à l’abri avec 
démantèlement des campements de rue qui ont été organisées 
par la Préfecture de Paris avec la DRHIL en charge de 
l’hébergement d’urgence.  
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  En région d’Ile de France 2/2 

  Plus de 20 000 migrants se sont vus proposer un accueil 
inconditionnel d’un mois pour s’engager dans une démarche de 
demande d’asile.  

  En novembre 2016, après la plus importante opération de mise 
à l’abri (3852 personnes en une journée), plus de 10 000 
migrants  étaient hébergés dans des centres, des hôtels et des 
gymnases. 

  Dans ce cadre d’accueil massif et urgent d’un public le plus 
souvent épuisé par son parcours d’exil et ses conditions de 
vie sur les trottoirs parisiens, l’agence a développé 
progressivement un ensemble d’action pour assurer l’accès 
effectif aux soins des migrants. 
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Mise en place : 
- Organisation ARS avec « correspondants migrants » dans les DD et les 

CPAM 
- Bilan d’orientation infirmier dans les lieux d’hébergements (Samusocial et 

Croix Rouge française) 
- Mise en place Suivi épidémiologique des bilans d’orientation (Observatoire du 

Samusocial) 
- Appel aux EMPP et structures associatives spécialisées (COMEDE) pour 

diagnostic et suivi 
 

Gestion des « événements » sanitaires dans les campements et centres 
d’hébergement : 

- Émergence de préoccupations autour des maladies infectieuses 
(Tuberculose, Gale, Varicelle…): 

-  Protocoles adaptés dans le cadre régional (fiches Tuberculose, Gale, 
Varicelle) ou national (Message CORRUSS du 21/11/2016) 

-  Mise en place de « médiation sanitaire » 
 

 

  Un programme progressivement structuré 
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  Réalisations dans le cadre du droit 
commun  

  Afin de faciliter les démarches, l’agence a fait préciser dans le « Vade-
mecum des gestionnaires de centres », établi par la Préfecture de Paris 
à l’attention des responsables d’hébergement, que ces centres étaient 
en charge de l’accompagnement de  leurs hébergés dans cette 
démarche. 

  Parallèlement, chaque CPAM de la région a désigné un cadre comme 
interlocuteur privilégié des centres d’hébergement afin de faciliter la 
constitution des dossiers. 

  L’agence a, en outre, pour assurer la mise en relation des différents 
acteurs, désigné dans chaque délégation départementale un cadre 
comme « correspondant migrant ». 
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  Réalisations dans le cadre d’actions 
sanitaires et spécifiques  

  Dans l’attente de l’ouverture de leurs droits et compte tenu des 
difficultés liées à la non maîtrise de la langue, le point d’accès adapté 
pour ce public primo-arrivant est dans un premier temps la 
permanence d’accès aux soins de santé (PASS) de proximité. 
Compte tenu de l’importance des psycho-traumatismes liés aux 
parcours d’exil et de guerre, il y a également un besoin en soins 
psychiatriques. Aux côtés des trois centres de santé humanitaires qui 
assurent depuis des années un suivi spécialisé pour les migrants 
victimes de torture et violence, le réseau des Equipe Mobile 
Psychiatrie Précarité est la réponse adapté pour apporter un soutien 
aux structures d’accueil. 

  Afin de prendre en compte la hausse de fréquentation des PASS du 
développement du public migrant une dotation exceptionnelle de 0,9 
M€ de la MIGAC 2015 a été répartie sur les PASS les plus impactées 
en décembre 2015. 
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  Observation épidémiologique  
A l’issue des bilans d’orientation, réalisés hors situation d’urgence et une fois la mise e à l’abri 
effectuée, un exemplaire du questionnaire est remis au migrant. Un autre exemplaire anonymisé est 
transmis à l’Observatoire du Samu Social de Paris pour exploitation. Il a ainsi été possible d’établir le 
profil socio-sanitaire et de déterminer les besoins de suivi sanitaire de ce public. A la fin 2016, plus de 
2000 bilans d’orientation auront été exploités. 
un public massivement masculin et plutôt jeune. Les besoins très urgents en soins sont rares mais le 
suivi des maladies chroniques est souvent mal assuré et les troubles psychiques sont importants.  
 
- La moitié des migrants est volontaire pour le bilan d’orientation. 
- Seuls 13% sont francophones (52% arabophones). 
- 95% d’hommes. 
- 71% ont entre 24 et 39 ans. 
- 50% sont en France depuis moins de 6 mois et 8% depuis plus de 2 ans. 
- 25% ont une couverture maladie (PUMA ou AME). 
- 10% se sentent en mauvais état de santé. 10% ont vu un « psy » mais 30% souhaitent en voir un. 
- 1 personne sur 5 déclare un problème de santé chronique. 
- A l’issue du bilan, une orientation 
vers un médecin a été faite pour plus d’un cas sur deux, 
vers un psychologue pour plus d’un cas sur quatre, 
vers un dentiste pour plus d’un cas sur quatre. 
  
Ces résultats sont comparables à ceux observés sur  le public de la lande de Calais. 



10 

  Une période charnière 
  Démantèlement de la « jungle » de Calais et « mise à l’abri » du 

campement Stalingrad-Flandres-Jaurès. 

  Ouverture du Centre humanitaire Paris Nord 18 (Porte de la Chapelle) et 
préparation du Centre humanitaire « Famille » (Ivry - janvier 2017) 
 voulus par la Maire de Paris et l’Etat. 
  Triple vocation 
  - accueil inconditionnel au fil de l’eau, 
  - bilan de situation administrative, 
  - réorientation rapide sur hébergement stable. 

-  L’Agence finance un pôle Santé « complet » sur ces centres assuré par le 
Samusocial et des associations. 

 
Si ce dispositif n’est pas submergé une réorientation de nos moyens pourra être 

mise en œuvre pour se centrer sur les points difficiles (prise en charge 
psy,..). 
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  Le centre de Premier Accueil Paris Nord  
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  Le fonctionnement du Centre d’accueil  

3 unités: Structure d’accueil 7/7 pouvant recevoir de l’ordre de 70 personnes/
jour. 
Centre d’hébergement pour hommes isolés de 400 places (600 possibles) = 
séjour bref avec départ sur des structures plus pérennes (CHU en Ile-de-France 
et CAO en province). 
Après accueil dans la structure gonflable, les migrants, avant d’aller en unité 
d’hébergement, passent par le Bloc Santé ou le bilan d’orientation leur est 
proposé. Ce bilan est réalisé sur la base du volontariat (mais fortement 
conseillé !) + traitement de petites pathologies mais en aucun cas de 
soins « lourds » qui sont orientés sur des structures de droit commun – PASS ou 
CMS). 
 
Les 100 salariés (hors équipe médicale) d’EMMAUS ont bénéficié d’une  formation ad hoc sur 
deux jours sur les questions de santé.  
Les réfugiés vont être 4 par chambre et 8 pour les même sanitaire.  
Le centre a des pôles réstos (2 repas par jour), machines à laver, vestiaire, salles de repos, accès 
WI, terrain de foot, gym.  
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  Les ETP mobilisés  

  Samu Social de Paris : 2 IDE pour les bilans et 1 IDE pour les soins, 
2 équivalent ETP de traduction, 7/7 (mais avec des horaires moins 
important que l’accueil)    

   
  Médecins du Monde: 5 vacations hebdo de 3 h de médecine 

générale (du lundi au vendredi), 3 vacations hebdo de psy 
(psychiatre ou psychologue) (puis transfert d’1 sur Ivry avec 
possibilité d’un pédo-psy) 

  
  EMPP:  3 vacations hebdo (Psychiatre senior, interne et 

psychologue) 
  

  Ville de Paris organise ses PMS pour permettre en accueil en soins 
(hors spécialités)  PMS Belleville et (si nécessaire) Boursault, CLAT 
Belleville pour le dépistage tuberculose 


