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PICUM, la Plateforme pour la Coopération Internationale sur les Sans Papiers, est une organisation 
non gouvernementale visant à promouvoir le respect des droits humains des sans papiers en Europe. 
PICUM recherche également le dialogue avec les organisations et les réseaux ayant les mêmes objec-
tifs dans d’autres parties du monde.

PICUM veut promouvoir le respect des droits sociaux de base des sans papiers tels le droit à la santé, 
le droit au logement, le droit à l’éducation et à la formation, le droit à la subsistance minimale, le droit à 
une vie de famille, le droit à l’intégrité morale et physique, le droit à l’assistance légale et le droit à des 
conditions de travail équitables.

Les activités de PICUM sont centrées sur cinq domaines principaux:

1. Contrôle et évaluation: améliorer la compréhension des questions relatives à la protection des
droits humains des sans papiers par une connaissance améliorée des problèmes, des politiques et 
des pratiques.

2. Habilitation: développer les capacités des ONG et des autres acteurs concernés à prévenir et à faire 
face de manière effi cace à la discrimination contre les sans papiers.

3. Plaidoyer: infl uencer les décideurs pour les porter à inclure les sans papiers dans les politiques 
sociales et d’intégration tant au niveau national qu’européen.

4. Sensibilisation: promouvoir et répandre les valeurs et pratiques mettant l’accent sur la protection 
des droits humains des migrants parmi les partenaires concernés et le grand public.

5. Les acteurs globaux sur la migration internationale: développer et contribuer au dialogue interna-
tional sur la migration internationale parmi les différentes agences des nations unies, les organisa-
tions internationales et les organisations de la société civile.

PICUM compte près de 90 membres affi liés et 90 membres réguliers dans à peu près 20 pays de l’Eu-
rope et au delà. La lettre mensuelle de PICUM sur les questions relatives aux droits humains des sans 
papiers est rédigée dans sept langues et circule dans le réseau de PICUM qui compte plus de 2400 
organisations de la société civile avec des particuliers et plus.
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Introduction

Les sans-papiers en Europe

Les sans-papiers sont des migrants n’ayant aucun 
permis de résidence les autorisant à rester de 
manière permanente dans le pays de destination. 
Dans son travail, PICUM a rencontré deux types 
principaux de sans-papiers :

Des personnes dont l’arrivée au pays de destina-(i) 
tion s’est effectuée de manière légale mais qui, 
par la suite, ont réalisé qu’elles ne pourraient 
pas récupérer le coût de leur voyage à travers 
les possibilités de travail très limitées autorisées 
par le cadre légal du pays d’accueil;

Des personnes qui, quoique ayant accédé au pays (ii) 
d’accueil par des voies irrégulières, n’avaient pas 
nécessairement l’intention initiale, de devenir 
des immigrants illégaux, mais qui le sont devenus  
par l’usure et peu de ressources fi nancières. 

Bien qu’on ait estimé entre 5 et 8 millions le nombre 
des sans-papiers en Europe1, ces derniers restent 
largement invisibles aux yeux des décideurs. 
Cette situation met des pressions énormes sur les 
acteurs locaux tels que les ONG, les profession-
nels médicaux, éducatifs et les autorités locales qui 
souvent, travaillent avec des ressources limitées 

pour défendre les droits fondamentaux des sans-
papiers incluant le droit à la santé, à l’éducation et 
à la formation, à des conditions de travail équita-
bles et au logement. Ces acteurs locaux confrontent 
chaque jour des situations confi rmant que le statut 
illégal bloque l’accès aux services sociaux de base 
à une partie assez considérable de la popula-
tion. Les groupes professionnels font face à des 
confl its entre ce que l’éthique professionnelle leur 
commande et le discours compromettant relatif aux 
sans-papiers.

Les sans-papiers et la santé 

Les sans-papiers en Europe font face à de sérieux 
problèmes pour avoir accès aux services médi-
caux. Dans leur cas, une détérioration de leur santé 
physique et mentale est plus que probable surtout 
en raison d’un faible accès aux services médicaux 
et/ou de la peur continuelle d’être découverts et 
expulsés.

Alors que de nombreux instruments internationaux 
sur les droits humains ont été ratifi és par les États 
membres de l’Union Européenne et se réfèrent au 
droit à la santé pour tous (sans tenir compte du 
statut), les lois et pratiques dans plusieurs États 

« L’exclusion des groupes vulnérables du domaine de la santé entraîne 
des conséquences majeures telles que la souffrance individuelle et 
l’exploitation, des risques pour la santé publique en général, des demandes 
de services urgents beaucoup plus chers, la création de services dans les 
coulisses, des dilemmes d’éthique, des problèmes d’administration et la 
discrimination contre les migrants concernés. »

Wayne Farah, Newham. Responsable des soins primaires

1 Le rapport de la Commission Globale sur la Migration Internationale (GCIM, La Migration dans un monde interconnecté : 
Nouvelles directives pour l’action. Rapport de la Commission Globale sur la Migration Internationale, Octobre 2005, (Madrid : 
Médecins du Monde, 2005), p. 32. Disponible sur le site : http://www.gcim.org/attachements/gcim-complete-report-2005.pdf) 
indique que l’Organisation pour la Coopération Economique et le Développement – OECD a estimé que «entre 10 et 15 pour 
cent des 56 millions des immigrants d’Europe ont un statut irrégulier, et que chaque année, à peu près un million de sans-
papiers arrivent dans l’UE ».



6 P I C U M

européens se détournent de leurs obligations.2 Le 
fait demeure qu’un pourcentage élevé de sans-pa-
piers n’a accès à aucun service médical même s’ils 
y ont droit.

Les sans-papiers recherchent les soins médicaux 
surtout quand ils sont très malades. La santé en 
général ne constitue pas leur premier souci parce 
que souvent, toute leur énergie est consacrée à 
acquérir la subsistance minimale nécessaire à leur 
survie.

Beaucoup de sans-papiers manquent d’informa-
tions au sujet de leurs droits d’accès aux services 
médicaux dans le pays où ils vivent. Plusieurs fois, 
ils ne recherchent pas l’assistance médicale parce 
qu’ils ont très peur d’être découverts et déportés. 
Ils confondent facilement les niveaux administra-
tifs et les autorités publiques. Ils pensent aussi que 
les hôpitaux et les centres de santé informeront la 
police de leur présence.

Dans le domaine de la santé, il existe plusieurs 
groupes vulnérables de sans-papiers y compris 
les enfants, les femmes enceintes et les personnes 
souffrant de sévères maladies chroniques telles que 
le VIH/SIDA.

A part ces obstacles ordinaires, il existe dans tous 
les pays beaucoup d’autres obstacles pratiques liés 
aux procédures et aux conditions administratives, à 
la discrimination, au langage et aux barrières cultu-
relles, aux frais médicaux etc. De plus, la pratique 
montre que beaucoup de sans-papiers ne peuvent 
généralement pas payer les frais médicaux dans les 
pays où on les leur réclame. Ceux qui en fait solli-
citent le plus souvent les soins médicaux préfèrent 
les cliniques des ONG et les unités d’urgence des 
hôpitaux. 

L’amélioration de l’accès à la santé pour les sans-
papiers constitue une priorité urgente parce qu’il 
a été prouvé qu’une carence dans ce domaine peut 
entraîner des conséquences sérieuses pas seule-
ment pour les sans-papiers eux-mêmes, mais aussi 

pour la santé publique en général. En fait, l’effi cacité 
des politiques de santé publique demande la parti-
cipation de tous les résidents dans les programmes 
de santé pour protéger le bien être de tous. 

Le droit humain à la santé

Avant de fournir une vue d’ensemble des situations 
relatives à l’accès à la santé pour les sans-pa-
piers dans les différents États membres de l’Union 
Européenne examinés dans cette publication, il est 
nécessaire de s’étendre d’abord sur les normes 
internationales relatives aux droits humains en 
matière de santé. L’accessibilité des services de 
santé pour les sans-papiers dans chaque État 
membre de l’UE devrait être considérée par rapport 
à ces normes internationales plutôt que par rapport 
aux autres États membres de l’UE.

Le Pacte International Relatif aux Droits Économi-
ques, Sociaux et Culturels fournit la clause la plus 
complète sur le droit à la santé dans la législation 
internationale sur les droits humains. D’après l’arti-
cle 12(1), les États parties reconnaissent :

« le droit qu’a toute personne de jouir du 
meilleur état de santé physique et mentale 
qu’elle soit capable d’atteindre. »

Le contenu de cette disposition a été encore clari-
fi é par Le Comité des Droits Économiques, Sociaux 
et Culturels (CESCR), établi pour surveiller la mise 
en oeuvre de la convention, dans son Commentaire 
général 14. A ce compte, « Les États sont en parti-
culier liés par l’obligation de respecter le droit à 
la santé, notamment en s’abstenant de refuser ou 
d’amoindrir l’égalité d’accès de toutes les person-
nes, dont les détenus, les membres de minorités, 
les demandeurs d’asile et les immigrants en situa-
tion irrégulière, aux soins de santé prophylactiques, 
thérapeutiques et palliatifs, en s’abstenant d’ériger 
en politique d’État l’application de mesures discri-
minatoires et en évitant d’imposer des pratiques 
discriminatoires ».3

2 PICUM, Les Sans-papiers ont des droits! Un panorama du cadre international sur les droits humains, (Bruxelles : PICUM , 2007).
3 Le Comité des Droits Économiques, Sociaux et Culturels des Nations Unies, Observation générale, No. 14 (2000). Le droit qu’a 

toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre, ONU Doc. E/C 12/2000/4. 
Août 2000, para. 34. Disponible sur le site: http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/escgencom14.htm
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Les différents systèmes légaux dans les États 

membres de l’UE

Alors qu’aucune législation d’un État membre de 
l’UE n’interdit spécifi quement l’accès à la santé aux 
sans-papiers, l’accès aux soins médicaux publi-
quement subventionnés, partiellement ou complè-
tement, n’est pas entièrement garanti en Europe. 
Dans certains pays, tous les soins médicaux (même 
les soins d’urgence) sont fournis contre paiement 
seulement et les traitements sont généralement 
inabordables pour les sans-papiers. 

Les États membres les plus restrictifs se protègent 
de la critique en affi rmant que les soins d’urgence ne 
sont jamais refusés aux sans-papiers. Cependant, il 
est impossible de parler sérieusement « d’accessi-
bilité » à la santé quand on continue à demander aux 
sans-papiers de payer des sommes élevées dont 
ils ne disposent pas même dans des situations où 
leur vie est sérieusement en jeu ou quand ils doivent 
accoucher comme cela arrive dans certains États 
membres de l’UE.

De plus, l’accès à la santé est utilisé comme instru-
ment de contrôle des politiques d’immigration et il 
est devenu de plus en plus restrictif ces dernières 
années. Par exemple, les droits ont été réduits de 
manière signifi cative au Royaume-Uni et la France a 
augmenté les conditions d’accès aux soins de santé 
publiquement subventionnés. 

Au cours des dernières années, on a également 
remarqué en Europe une tendance à restreindre 
l’accès à la santé aux sans-papiers et à renforcer 
le lien entre l’accès aux services médicaux et les 
politiques de contrôle de l’immigration. De telles 
politiques minent non seulement les droits humains 
fondamentaux mais accablent les communautés de 
migrants qui sont probablement déjà marginalisés 
et vivent dans des situations précaires. « Les polé-
miques au sujet du statut d’immigration devancent 
souvent la tâche de fournir des soins de santé, lais-
sant ainsi des gens malades sans traitement, aidés 
uniquement par d’autres personnes des commu-
nautés de migrants qui elles-mêmes subsistent 
avec un salaire minimum et des normes d’habitabi-
lité minimales ».4

Les lois applicables et les procédures sont générale-
ment compliquées et requièrent davantage de publi-
cité. Beaucoup d’acteurs concernés ne connaissent 
pas les lois en force et ont des diffi cultés à décrire 
avec précision aux sans-papiers leurs droits à la 
santé. De plus, on a remarqué que le fait d’avoir des 
lois ambiguës avec un degré élevé d’incertitude peut 
avoir des motivations politiques. 

En réglant cette question, les États membres de l’UE 
utilisent différents concepts et ne fournissent géné-
ralement pas de défi nitions nettes et précises. Beau-
coup de termes sont utilisés: soins d’urgence, soins 
médicaux d’urgence, soins médicaux essentiels, 
soins immédiats, traitement immédiat nécessaire, 
soins médicalement nécessaires etc. L’absence 
de défi nitions claires a amené la confusion et des 
échecs dans la mise en oeuvre, elle a permis égale-
ment des interprétations étendues de la loi (comme 
cela est arrivé en Hollande où le manque de défi ni-
tion du concept « soins médicalement nécessaires » 
a permis aux docteurs d’étendre de plus en plus la 
couverture de santé aux sans-papiers).

Dans certains pays, il n’y a pas de législation spécifi -
que sur l’accès à la santé pour les sans-papiers. Il y a 
seulement des lois très indirectes et des régulations 
appliquées (par exemple l’obligation imposée par la 
législation suédoise dans les conseils de comté de 
fournir des soins immédiats à toutes les personnes 
qui en ont besoin).

Une catégorisation diffi cile des pays 

Les recherches de PICUM et l’expérience des orga-
nisations dans son réseau ont montré une large 
disparité parmi les États membres de l’UE sur les 
droits légaux des sans-papiers aux services de 
santé.

Compte tenu des différents systèmes existant en 
Europe sur l’accès à la santé pour les sans-papiers, 
la catégorisation a été très diffi cile. Nous avons pu 
cependant distinguer cinq situations différentes :

4 SIDA et Mobilité Europe, Vous pouvez parler! Comment les gens avec un VIH positif et un statut de résident incertain survivent 
en Europe, Septembre 2006, (Amsterdam : Publications SIDA et Mobilité, 2006) p. 2. Disponible sur le site : http://ws5.e-vision.
nl/systeem3/images/WG%20IV%20-%20You%20can%20speak.pdf
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Les pays où les soins médicaux sont fournis i) 
contre paiement seulement, tels que l’Autri-
che et la Suède. Cependant, il existe certaines 
exceptions pour des groupes particulièrement 
vulnérables ou ayant des conditions médicales 
spécifi ques : la Suède couvre les dépenses pour 
les soins fournis aux enfants des personnes dont la 
demande d’asile a été rejetée et l’Autriche permet 
l’accès gratuit au traitement de maladies conta-
gieuses telles que la tuberculose. 

D’autres pays offrent des soins médicaux gratuits ii) 
dans des cas très limités, c’est le cas de la Hongrie 
et de l’Allemagne. Dans ces derniers pays, le droit 
au bénéfi ces sociaux de niveau modéré est contre-
balancé par l’obligation de dénoncer imposé aux 
responsables publics s’occupant des dossiers des 
sans-papiers. Le bureau d’aide sociale est obligé 
par la loi d’informer le Ministère des Affaires Etran-
gères de la présence de patients en situation irré-
gulière toutes les fois qu’ils vont en consultation ou 
que les prestataires de soins de santé demandent 
le remboursement des coûts médicaux. En consé-
quence, les sans-papiers s’abstiennent d’exercer 
des droits déjà limités. 

Une troisième catégorie est constituée de pays iii) 
ayant une certaine couverture plus large mais dont 
la législation est plutôt restrictive, ambiguë et avec 
un haut degré d’incertitude. De bons exemples sont 
constitués par le Royaume-Uni et le Portugal.

D’autres pays tels que la France, la Belgique et la iv) 
Hollande ont mis en place un système « parallèle » 
administratif et/ou un système de paiement pour 
les soins médicaux accordés aux sans-papiers. 
Cependant, ces derniers sont encore traités dans 
le système de santé courant. 

Finalement, l’Italie et l’Espagne fournissent la v) 
plus large couverture médicale aux sans-pa-
piers. Malgré certaines conditions, des failles et 
des échecs, l’esprit de la loi, particulièrement en 
Espagne, est de fournir l’accès universel à la santé. 
Par conséquent, l’accès gratuit à la santé est offert 
à tous, y compris aux sans-papiers. 

La mise en oeuvre de la loi aux niveaux locaux 

et régionaux

Les recherches de PICUM ont démontré que dans 
beaucoup de pays, il y a une grande décentralisation 
de compétences allant du gouvernement central aux 
entités régionales et locales. Il y a aussi beaucoup 
de failles entre ce que dit la loi et sa mise en oeuvre. 
Les procédures relatives à la mise en oeuvre de la 
loi sont souvent compliquées ; il y a beaucoup de 
conditions, parfois plusieurs administrations sont 
concernées et beaucoup de bureaucratie. 

Plusieurs autorités locales en charge de la mise en 
oeuvre de la loi manquent d’informations au sujet 
des droits des sans-papiers et par conséquent, ils 
peuvent illégalement rejeter ou refuser de recon-
naître le droit d’accès des sans-papiers aux soins de 
santé subventionnés. 

En plusieurs occasions, le renforcement des droits 
dépend de pressions ou de médiations de la part des 
ONG. Beaucoup de problèmes survenant dans le 
système administratif sont solutionnés par les ONG 
par de simples appels téléphoniques. Le problème 
parait plus grand quand les sans-papiers ne sollici-
tent pas l’aide des ONG ou encore dans ces régions 
où il existe très peu d’ONG travaillant avec les immi-
grants (par exemple les campagnes dans plusieurs 
parties de l’Europe). 

Au sein de chaque pays, il existe plusieurs différen-
ces dans la mise en oeuvre et l’interprétation de la 
loi. Alors que nous avons trouvé des administrateurs 
locaux mettant la loi en application de manière très 
généreuse, organisant des campagnes d’information 
ou adoptant des directives pour parvenir à l’unifor-
mité, il existe également d’autres administrateurs 
qui discriminent ou introduisent des exigences addi-
tionnelles illégales pour « éviter des abus ».

Les prestataires de soins médicaux et les 

hôpitaux

Une caractéristique constatée partout en Europe 
est que les prestataires de soins médicaux qui sont 
plus « amicaux envers les sans-papiers » (désireux 
de rendre service aux sans-papiers) ont tendance à 
devenir surchargés.
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En parlant des droits des sans-papiers, tous les 
docteurs et infi rmières interviewés ont exprimé une 
compréhension différente du terme « urgent » si 
on le compare à celui établi dans la législation. Par 
exemple, ces professionnels médicaux ont forte-
ment mis l’accent sur l’urgence de fournir des soins 
pour la santé mentale aux sans-papiers (alors que la 
santé mentale n’est pas considérée comme un soin 
« urgent » dans beaucoup de pays). Très concernés 
par les besoins de santé des sans-papiers, ils s’en-
gagent de plus en plus dans le plaidoyer en faveur 
des droits de ces derniers. Ils sont généralement 
écoutés par les autorités sanitaires et ils ont un 
grand pouvoir de persuasion.

En ce qui concerne les hôpitaux, il est nécessaire 
de faire quelques considérations spécifi ques. Le 
personnel médical applique généralement des 
codes et obligations professionnels - il n’est pas 
courant de trouver des médecins et des infi rmiè-
res refusant ouvertement les soins à une personne. 
Cependant, les administrateurs des hôpitaux repré-
sentent le premier point d’appel et ils ne sont pas 
liés par l’éthique professionnelle. Enconduire les 
sans-papiers dès le bureau d’accueil peut ne pas 
leur poser autant de problèmes.

Les principales barrières et les problèmes surve-
nant dans les hôpitaux sont les suivants :

Dans plusieurs cas, il est demandé aux sans-pa-• 
piers de prouver qu’ils peuvent payer avant qu’on 
leur donne les soins. Dans certains pays, les hôpi-
taux perçoivent les sans-papiers comme synony-
mes de pertes de revenus et par conséquent, ils 
sont peu disposés à les soigner. 

D’autres fois, les hôpitaux fournissent les soins et • 
envoient le bordereau ensuite aux sans-papiers. 
Comme ces derniers sont parfois incapables de 
payer, beaucoup de bordereaux restent non acquit-
tés. Quelques uns de ces bordereaux sont envoyés 
aux ONG si celles-ci avaient déjà contacté l’hôpital 
au sujet d’un patient particulier. 

Il y a un manque d’informations sur les droits • 
des sans-papiers à la santé et des confusions au 
sujet des groupes ciblés (migrants, sans-papiers, 
demandeurs d’asile etc.) et leurs droits.

Les administrateurs d’hôpitaux croient parfois à • 
tort que leur devoir de vérifi er les droits signifi e 
également le devoir de faire un rapport aux auto-
rités d’immigration. 

Il y a des problèmes avec les dossiers d’histoire • 
médicale des patients, beaucoup de ces problè-
mes sont causés par l’une des stratégies infor-
melles utilisées par les sans-papiers pour accéder 
à la santé : l’utilisation des cartes d’assurance de 
membres de la famille ou d’amis.

Il a été observé également une très faible présence • 
d’interprètes et de médiateurs culturels dans 
beaucoup d’hôpitaux. 

Tout comme pour les prestataires de soins médi-
caux en général, il y a une concentration de sans-pa-
piers dans quelques « hôpitaux amicaux envers les 
sans-papiers » qui sont pour la plupart des hôpitaux 
privés ou religieux (parfois fi nancés publiquement 
ou d’autres fois, de manière privée).

Une dernière observation au sujet des hôpitaux est 
qu’en plus de posséder des informations très perti-
nentes sur la situation médicale des sans-papiers, 
ils disposent aussi de beaucoup d’autres informa-
tions sur leur vie et leurs conditions de travail mais 
la collecte systématique des données n’est pas 
systématique. 

Les ONG

Les ONG constituent d’autres acteurs très concer-
nés par la question puisqu’elles fournissent aux 
sans-papiers des soins médicaux directs et l’assis-
tance médicale.

Les principaux services fournis par les ONG aux 
sans-papiers sont les suivants :

Conseil et aide pour accéder aux services médi-• 
caux courants. C’est l’une de leurs activités 
les plus fréquentes vu que la plupart des ONG 
travaillent pour que fonctionne le système légal 
commun plutôt que d’organiser pour les sans-pa-
piers un système parallèle basé sur la charité. 

Cependant, compte tenu des failles et des échecs • 
de ces systèmes, beaucoup d’organisations (et ce 
phénomène existe dans tous les pays) fournissent 
également l’assistance médicale directe par le 
biais de cliniques et d’unités mobiles opérées par 
des prestataires de soins médicaux volontaires. 
Ces cliniques offrent principalement des services 
de santé primaire mais parfois, fournissent des 
soins spécialisés tels que les soins gynécologi-
ques et soins de santé mentale.
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Les ONG réfèrent aussi les patients aux prestatai-• 
res de soins médicaux dans leurs réseaux. 

Elles fournissent des médicaments (reçus surtout • 
grâce à des dons).

Elles peuvent aussi payer des bordereaux médi-• 
caux, des médicaments ou des analyses prescrits 
aux sans-papiers.

Enfi n, quelques ONG mettent en oeuvre d’autres • 
initiatives pour les sans-papiers, par exemple, 
elles fournissent une petite carte contenant 
l’histoire médicale du patient et les traitements 
prescrits. 

Compte tenu des failles et des échecs du système de 
santé, il y a beaucoup de pression sur les ONG et les 
œuvres de charité, particulièrement dans les pays 
où la législation est restrictive. Ces organisations 
font de gros efforts pour combler les vides et corri-
ger les échecs du système d’État et elles se sentent 
souvent obligées d’improviser des solutions.

Elles le font dans des conditions diffi ciles vu qu’il 
leur manque souvent des ressources humaines, 
techniques et fi nancières et dans certains pays, 
cultivant la répression, tels l’Allemagne et l’Autri-
che, elles font face à des pressions de la part des 
autorités publiques. De plus, un nombre élevé de 
sans-papiers comptent sur elles. Dans certains 
pays, leur tâche est essentielle surtout que les ONG 
et les hôpitaux religieux sont les seuls à fournir des 
soins médicaux aux sans-papiers.

Réseaux formels et informels

Le manque ou l’insuffi sance d’accès à la santé pour 
les sans-papiers a donné un gros élan à la création 
de réseaux au niveau local.

Beaucoup d’acteurs concernés s’appuient sur les 
réseaux informels. Les ONG, les hôpitaux et les 
prestataires individuels de soins de santé maintien-
nent un contact régulier par téléphone et courriel. Ils 
organisent également des réunions pour échanger 
des informations sur la résolution des problèmes 
dans des situations spécifi ques ou pour planifi er des 
actions cibles de plaidoyer en faveur du droit d’accès 
des sans-papiers à la santé. Les administrateurs 
publics et les autorités sont souvent engagés eux 
aussi dans ces réseaux informels. Même la police 
accepte parfois d’éviter une ONG particulière ou un 
hôpital. 

Il y a aussi des exemples fréquents de méthodes 
formelles de coopération telles que les partenariats 
au niveau local demandant la coopération des ONG, 
des prestataires de soins médicaux de même que 
des hôpitaux et des autorités locales responsables 
de la santé publique. La plupart de ces partenaires 
cherchent à faciliter l’accès à la santé au niveau 
local pour les sans-papiers en général ou pour des 
groupes particulièrement vulnérables de sans-
papiers. 

L’amélioration de l’accès à la santé : Une 

priorité urgente

L’amélioration de l’accès à la santé pour les sans-
papiers continue d’être une priorité urgente en 
Europe aujourd’hui malgré les efforts considérables 
consentis par la société civile pour combler les vides 
et garantir le minimum de respect pour la dignité 
humaine. 

Néanmoins, il y a encore beaucoup de sans-papiers 
en Europe n’ayant accès à aucun type de soins médi-
caux ou qui y accèdent très tard, à un stade dange-
reux de leur maladie.
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Objectif et structure de ce rapport

Ce rapport est le résultat d’un projet de deux ans 
co-fi nancé par La Direction Générale Emploi, Affai-
res sociales et Egalité des chances de la Commis-
sion Européenne. Dix-neuf partenaires des États 
suivants de l’UE y ont participé : l’Autriche, la Belgi-
que, la France, l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie, la 
Hollande, le Portugal, l’Espagne, la Suède et le 
Royaume-Uni.

L’objectif principal de cette publication est de mettre 
en lumière les différents problèmes liés à la condi-
tion actuelle de manque ou d’insuffi sance d’accès 
aux soins médicaux par les sans-papiers résidant 
en Europe.

Dans ce but, nous avons choisi de présenter la situa-
tion de l’accès à la santé pour les sans-papiers au 
regard de la loi et des pratiques à travers les profi ls 
de onze pays correspondant aux différents États 
membres participant à cette étude.

En ce qui concerne le cadre légal, les informations 
sont fournies sur :

le système de santé en générali) 

les droits légaux spécifi ques des sans-papiers ii) 
pour accéder pleinement ou partiellement aux 
soins médicaux publiquement subventionnés ;

les procédures et fi nancement des différents iii) 
systèmes mis en place par les États membres 
de l’UE pour apporter une réponse aux besoins 
médicaux des sans-papiers.

Le profi l de chaque pays donne un aperçu de la 
situation dans la pratique, c’est-à-dire, les problè-
mes les plus courants et les obstacles empêchant 
les sans-papiers d’accéder aux soins médicaux de 
même que le rôle de la société civile et des acteurs 
locaux dans ce domaine.

Au cours de la première année de ce projet de 
deux ans, des voyages sur le terrain et des inter-
views de recherche ont été effectués. Au cours de la 
deuxième année, les informations ont été groupées 
sous un format de rapport. De légères modifi cations 
du cadre légal peuvent avoir été effectuées depuis la 
fi n des recherches et PICUM a fait de son mieux pour 
inclure des mises à jour le cas échéant. Quoique le 
projet soit terminé, les lecteurs peuvent contacter 
PICUM pour inclure des changements dans la légis-
lation des différents États membres de l’UE consi-
dérés dans cette étude.

En défi nitive, cette étude vise à servir d’inspiration 
pour que les nouvelles stratégies et actions conti-
nuent à prendre en considération les problèmes liés 
à l’insuffi sance d’accès aux soins médicaux pour les 
sans-papiers en Europe. PICUM espère que les infor-
mations contenues dans cette publication aideront à 
convaincre les gouvernements des États membres 
de l’UE à parler plus, faire plus, à assumer leurs 
responsabilités et à se conformer aux obligations 
internationales en matière de droits de l‘homme 
au lieu de continuer à s’appuyer sur la société civile 
comme un pourvoyeur alternatif de soins médicaux 
pour les sans-papiers.
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1. L’AUTRICHE

Un sans-papiers chinois très malade va à l’hôpital à Vienne et subit avec succès une 
sérieuse opération de l’estomac. Dix huit jours plus tard, il quitte l’hôpital. Un autre 
sans papier chinois s’amène dans le même hôpital en utilisant la carte d’identifi cation du 
premier. Comme ce deuxième homme a de graves problèmes d’estomac, les médecins 
l’emmènent directement à la salle d’opération en se basant sur les informations contenues 
dans l’histoire médicale de la personne indiquée sur la carte présentée. Au cours de 
l’intervention, le patient est en grave danger. Il survit grâce aux médecins réalisant à temps 
qu’il n’a pas le groupe sanguin indiqué dans les dossiers. 

LE SYSTÈME GENERAL DE SANTÉ 

L’Autriche a un système de santé obligatoire, défi ni 
par la loi et qui couvre à peu près 95% de la popula-
tion enregistrée sur une base obligatoire et 2% sur 
une base volontaire.5 Les co-assurés des familles 
membres paient une contribution réduite, dans 
plusieurs cas, ils sont exonérés (par exemple les 
enfants). Les assurés ont légalement le droit aux 
avantages de la sécurité sociale fi nancés de manière 
prédominante par les contributions des salariés. 
Le fi nancement du système obligatoire de sécurité 
sociale repose toujours sur les contributions payées 

à parts égales par les employeurs et les employés, 
ce qui se chiffre aux environs de 7.5% des salaires 
en 2005, avec des limites pour les contributions 
maximales.6

Les personnes non assurées sont constituées prin-
cipalement par des citoyens sans emploi et des 
immigrants de même que des demandeurs d’asile. 
En 2003, une étude commandée par le Ministère 
Fédéral à la Santé et aux Femmes a remarqué qu’il 
y avait à peu près 160,000 personnes non assurées 
en Autriche.7 Pour elles, l’État fournit la santé, 
les médicaments et les compensations en cas de 

» Termes: 

Länder – États fédérés de la République Fédérale 
d’Autriche

5 L’assurance maladie statutaire est organisée selon la vocation des groupes et les aspects régionaux, avec de grandes 
variations dans les arrangements. L’assurance maladie fournit les avantages suivants : aide médicale, médicaments, soins 
hospitaliers, maisons de retraite et sages femmes, psychothérapie et diagnostic clinique- psychologique, services des 
professions médico-techniques, cartes d’examen médical mère-enfant, examens médicaux et contrôles préventifs, coûts 
de voyages et de transport, allocations pour matériels prosthétiques et auxiliaires, paiements des jours de maladies en cas 
d’incapacité de travail au cours de la maladie, avantages en cas de maternité, assurance accidents sociaux et soins infi rmiers.
De plus, au moins un tiers de la population autrichienne paie des primes à une compagnie d’assurance privée supplémentaire 
en plus de ses contributions à la sécurité sociale. Ces compagnies d’assurance complémentaires peuvent garantir à la 
personne de meilleures chambres dans les hôpitaux (chambres privées, par exemple), couverture des coûts de traitement 
par un médecin n’ayant pas de contrat avec l’assurance particulière du patient, paiement d’avantages quotidiens en cas 
de maladies, ou bien la prise en charge des coûts pour les procédures de traitement médical complémentaire. Voir : 
Bundesministerium für Gesundheit und Frauen (BMGF), Santé Publique en Autriche, (Wien: BMGF, 2005), pp. 103-107. 
Disponible sur le site: http://www.bmgfj.gv.at/cms/site/attachments/8/6/6/CH0083/CMS1051011595227/public_health_in_
austria_2005_internet.pdf

6 Große-Tebbe S. et Figueras J. (eds.), Snapshots of Health Systems – L’état des affaires dans 16 pays pendant l’été 2004, 
(Copenhague: OMS, 2004), p. 8. Disponible sur le site: http://www.euro.who.int/document/e85400.pdf

7 Le gouvernement autrichien a traditionnellement mis l’accent sur le fait que toute la population résidant légalement en 
Autriche était assurée. Néanmoins, en 2003, un rapport effectué par le Centre Européen pour les politiques sociales et la 
recherche a montré qu’il y avait aux environs de 160.000 personnes âgées de 15 ans et plus n’ayant aucune assurance privée 
ou publique, incluant les étudiants étrangers et les touristes. Voir Bundesministerium für Gesundheit und Frauen (BMGF). 
Quantitative und qualitative Erfassung und Analyse der nicht-krankenversicherten Personen in Österreich, (Wien: BMGF, 
2004), p. 14. Disponible sur le site: http://www.bmgfj.gv.at/cms/site/detail.htm?thema=CH0083&doc=CMS1083763194914 et 
l’Organisation Internationale pour la Migration (OIM) – Point de Contact National en Autriche au sein du Réseau de Migration en 
Europe. Immigration Illégale en Autriche. Un sondage sur les recherches au sujet des migrations récentes . (Wien:IOM, 2005), 
p.56. Disponible sur le site: http://www.emn.at/modules/typetool/pnincludes/uploads/FINAL_VERSION_ENG.pdf
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blessures et d’accidents de travail.8 Comme pour 
tout service social en Autriche, les sans-papiers 
sont généralement exclus de ces avantages.

Le Ministère Fédéral à la Santé et aux Femmes a 
la compétence générale dans le domaine des poli-
tiques de santé et de la planifi cation structurelle du 
système de santé. De plus, ce ministère partage la 
responsabilité générale de la protection de la santé 
publique pour les mesures médicales préventives 
incluant le traitement médical préventif des enfants 
d’âge scolaire, l’hygiène publique et les vaccina-
tions, le contrôle et la lutte contre les maladies 
contagieuses et infectieuses, les questions relatives 
aux hôpitaux, aux maisons de retraite et aux établis-
sements publics et d’aide sociale.9

Les neufs gouvernements des Länder fournissent 
les services de santé publique et ont des compé-
tences solides pour fi nancer et réguler les soins 
aux patients hospitalisés.10 De plus, d’importantes 
responsabilités sont également assumées par les 
institutions de sécurité sociale comme les opéra-
tions publiques auto administrées. L’accès aux 
services individuels du système de santé publique 
est régi par les lois sociales.11

Une contribution importante aux soins médicaux 
urgents est fournie par les cliniques externes des 
départements spécialisés dans les hôpitaux. Plus 
de la moitié des hôpitaux autrichiens sont baptisés 
« hôpitaux fi nancés », ils prennent en charge essen-
tiellement le secteur des maladies aiguës (excepté 
les hôpitaux pour accidents et urgences) et ils sont 
fi nancés par un mélange d’impôts sur le revenu et 
de contributions à l’assurance santé via les fonds 
provinciaux de santé.12

LA SANTÉ POUR LES SANS-PAPIERS

Droits légaux pour accéder pleinement 1. 

ou partiellement aux soins médicaux 

publiquement subventionnés

Le discours de l’État autrichien relatif aux migrants 
se caractérise par une importance exagérée accor-
dée aux politiques de répression, aux instruments 
et aux mesures. Par conséquent, il n’y a pas d’appui 
public, social ou médical accordé aux sans-papiers.13 
Ces derniers ne sont pas éligibles au système de 
sécurité sociale incluant l’assurance santé, l’assu-
rance accident et la pension. Comme ils ne peuvent 
obtenir l’assurance santé publique, ils n’ont aucun 
droit légal de bénéfi cier des services médicaux. 

La seule législation indirectement applicable est la 
loi autrichienne sur les hôpitaux et les sanatoriums 
qui stipule que tout hôpital doit admettre et traiter 
des patients blessés dont la santé est sérieusement 
en danger.14 Cette loi n’exclut personne sur la base 
de la nationalité, du statut de résidence et par consé-
quent, laisse la porte ouverte pour que les sans-pa-
piers puissent accéder au système d’urgence dans 
les situations mettant leur vie en danger, toutefois ils 
auront toujours à payer pour les dépenses. Compte 
tenu des coûts, il est évident que les sans-papiers 
ne solliciteront pas ces soins ou seront incapables 
de payer les bordereaux d’hôpital. 

8 Ce système a été introduit par « l’Accord d’appui au Bien être de base » et donne le droit d’accéder aux soins médicaux et aux 
médicaments avec quelques restrictions comparé au régime général. L’accord est entré en force le 1er mai 2004. Voir Große-
Tebbe et Figueras J. (2004:7). Disponible sur le site: http://www.euro.who.int/document/e85400.pdf. Voir aussi OIM, (2005:34). 
Disponible à: http://www.emn.at/modules/typetool/pnincludes/uploads/FINAL_VERSION_ENG.pdf

9 Voir BMGF, (2005:19f) disponible à: http://www.bmgfj.gv.at/cms/site/attachments/8/6/6/CH0083/CMS1051011595227/public_
health_in_austria_2005_internet.pdf

10 Ibid
11 Ibid., p. 15
12 Voir Große-Tebbe S. et Figueras J., (2004:8). Disponible à: http://www.euro.who.int/document/e85400.pdf. Voir aussi BMGF, 

(2004: 54)
13 Voir OIM, (2005:27) et (2005:29-36). Disponible à :http://www.emn.at/modules/typetool/pnincludes/uploads/FINAL_VERSION_

ENG.pdf
14 Voir §§ 22-23 Bundesgesetz über Krankenanstalten- und Kuranstalten (KAKuG) BGBI. Nr. 1/1957, dernière modifi cation par 

BGBI. I Nr. 155/2005.
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En Autriche, il y a des lois spécifi ques relatives aux 
maladies infectieuses telles que la tuberculose ou 
le VIH/SIDA qui exigent que les prestataires de soins 
médicaux informent les autorités compétentes de 
tous les nouveaux cas. Les dispositions de la loi sont 
très générales et n’établissent aucune distinction 
sur la base du statut de résidence. L’Acte de 1968 
sur la tuberculose stipule que les personnes souf-
frant de tuberculose infectieuse doivent recevoir le 
traitement médical et les autorités sont obligées de 
fournir des soins médicaux subventionnés.15 Dans 
la pratique cependant, il est très diffi cile de traiter 
les sans-papiers tuberculeux puisque ces derniers 
normalement ne réunissent pas les conditions de 
vie nécessaires pour la continuité et le succès du 
traitement. 

Au sujet du VIH/SIDA, la loi sur le SIDA oblige les 
médecins à informer leurs patients de la maladie 
et des risques de transmission de même que des 
précautions à prendre pour ne pas infecter les 
autres.16 Le test est gratuit mais l’accès au traite-
ment n’est pas subventionné pour les sans-papiers. 
En conséquence, certains sans-papiers ayant le 
VIH/SIDA cherchent à être traités dans des endroits 
tels que Aidshilfe à Vienne. 

Aidshilfe Wien offre des conseils, le test 
anonyme et le traitement aux personnes ayant 
le VIH/SIDA. Cette organisation offre des soins 
anonymes et les sans-papiers peuvent alors 
recevoir le traitement rétroviral de même que 
l’appui social et psychologique.

http://www.aids.at

La situation dans la pratique2. 

Compte tenu de leur exclusion du système d’as-
surance et du régime fi nancé par l’État pour les 
personnes non assurées,17 les sans-papiers sont 
obligés de payer le coût total du traitement quand ils 
ont besoin de soins médicaux en Autriche. Comme 
les traitements coûtent le plus souvent très cher, les 
sans-papiers n’ont dans la plupart des cas pas les 
moyens fi nanciers de payer. 

Par conséquent, ils vont à l’hôpital seulement quand 
ils sont atteints de maladies sérieuses ne pouvant 
être traitées ailleurs. Même le Ministère Fédéral à 
la Santé et aux Femmes semble reconnaître ce fait 
dans son rapport sur les personnes non assurées 
en Autriche. Cette étude insiste également sur le fait 
que parmi les personnes non assurées, les migrants 
constituaient l’un des groupes les plus vulnérables 
en raison de la peur d’être découverts et renvoyés 
dans leurs pays d’origine.18

Quand les sans-papiers malades ne peuvent pas 
trouver d’autres alternatives que d’aller chercher 
le traitement à l’hôpital, ils reçoivent généralement 
des bordereaux qu’ils sont incapables de payer 
après avoir obtenu le traitement. Beaucoup se tour-
nent vers les ONG or des membres de leur famille 
pour les aider à couvrir les coûts. Les membres de 
la famille surtout font face à de sérieuses diffi cultés 
en payant les frais médicaux.

Les hôpitaux ne sont pas obligés d’enregistrer le 
statut de résidence du patient et, comme l’indique 
l’Organisation internationale pour les migrations 
(OIM), « on ne peut forcer aucun patient à fournir 
des données fi ables. Parfois, il arrive que l’hô-
pital ne puisse pas déterminer qui a été traité. »19 
Comme l’a rapporté le Dr. Gerald Ressi de l’organi-
sation OMEGA à Graz, « il y a beaucoup de cas où les 

15 Voir §§ 2 et 10 du Tuberkulosegesetz, BGBl Nr. 127/1968, modifi é la dernière fois par Loi Fédérale BGBl. I Nr. 65/2002.
16 Voir Aids-Gesetz BGBI Nr 728/1993, dernière modifi cation par loi fédérale BGBl. I Nr. 98/2001.
17 L’Organisation internationale pour les migrations (OIM), Réseau européen pour la coopération et les échanges sur l’exclusion 

sociale et les questions de santé pour les migrants. Rapport National d’Autriche : Soziale Exklusion und Gesundheit von 
MigrantInnen in Österreich. (Wien: Ludwig Boltzmann Institut, 2003), pp.30. Voir aussi OIM, (2005:27). Disponible à: 
http://www.emn.at/modules/typetool/pnincludes/uploads/FINAL_VERSION_ENG.pdf

18 BMGF, (2004:90). Disponible à: http://www.bmgfj.gv.at/cms/site/detail.htm?thema=CH0083&doc=CMS1083763194914.
19 OIM, (2005:27f). Disponible à: http://www.emn.at/modules/typetool/pnincludes/uploads/FINAL_VERSION_ENG.pdf
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bordereaux sont restés impayés. » Par conséquent, 
l’hôpital doit se référer au district du Département 
de l’Aide Sociale pour couvrir les pertes budgétaires 
causées par les bordereaux impayés des personnes 
non assurées.20 

Les bordereaux impayés peuvent également avoir 
des conséquences pour le petit nombre de sans-
papiers parvenus à régulariser leur statut en Autri-
che. « Ils obtiendront le permis de résider en même 
temps qu’une grosse dette envers les hôpitaux qu’ils 
devront payer pour le reste de leur vie » dit Gérald 
Ressi d’OMEGA.

Bien que les hôpitaux peuvent refuser un patient 
immigrant si la condition médicale de ce dernier 
n’est pas considérée urgente,21 dans la pratique, la 
tendance dans les hôpitaux est de traiter les sans-
papiers malgré les pertes budgétaires potentielles 
parce que les cas sont très limités. 

Le rôle de la société civile et des acteurs 3. 

locaux

Pour faire face aux obstacles pratiques mentionnés 
plus haut et le manque de droit à la santé publi-
que pour les sans-papiers, certaines organisations 
servent soit d’intermédiaires, demandant une annu-
lation ou une réduction des frais, ou établissent des 
listes de prestataires individuels de soins médicaux 
désireux d’aider gratuitement les sans-papiers. Des 
exemples de ce type d’organisations sont Caritas, 
Diakonie-AMBER MED, Asyl in Not22, Verein Ute 
Bock23 et Deserteurs- und Flüchtlingsberatung, 
tous basés à Vienne.

Le Deserteurs- und Flüchtlingsberatung 
(Conseils pour Déserteurs et Réfugiés) a été 
fondé en 1992 comme une organisation d’appui 
aux serbes et croates déserteurs de guerre. 
Aujourd’hui, elle offre des conseils à tous les 
réfugiés et migrants, surtout en ce qui concerne 
les questions de résidence et d’asile. L’organisa-
tion est très engagée dans le mouvement anti-
raciste. Une importante partie de sont travail 
consiste à référer des personnes, incluant des 
sans-papiers, aux institutions et organisations 
capables de les aider. 

http://www.deserteursberatung.at

De plus, certaines organisations et hôpitaux tels que 
Diakonie-AMBER MED, Caritas et Karnkenhaus der 
Barmherzigen Brüder à Vienne et OMEGA-CARITAS 
à Graz fournissent également l’assistance médicale 
directe et des médicaments aux sans-papiers.

AMBER-MED offre soins et médicaments aux 
personnes non assurées de Vienne en coopération 
avec la Croix Rouge Autrichienne. A peu près 800 
patients sont traités chaque année par cette orga-
nisation, surtout les demandeurs d’asile auxquels 
l’État refuse les soins de base, les sans abris et 
les sans-papiers. AMBER-MED est appuyé par un 
réseau de plus de 70 médecins et institutions tels 
que les laboratoires et hôpitaux qui traitent gratui-
tement les patients.

20 Seules les pertes des soi-disant « fonds des hôpitaux » seront compensés par le District du Département de l’aide sociale. 
21 OIM, (2005:92) Disponible à: http://www.emn.at/modules/typetool/pnincludes/uploads/FINAL_VERSION_ENG.pdf
22 Asyl in Not (Asilés ayant besoin d’aide) est un comité d’appui aux personnes victimes de persécutions pour raisons politiques. 

Pour plus d’informations, voir : http://www.asyl-in-not.org
23 The Verein Ute Bock (Association Ute Bock) est un projet pour réfugiés offrant des conseils, des programmes éducationnels et 

de l’aide pratique. Plus d’informations disponibles à: http://www.fraubock.at 
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Le Diakonie Evangelisches Hilfswerk est le 
service pour les réfugiés de l’Eglise Protestante 
d’Autriche. En 2004, il a commencé le projet 
AMBER, un point important de contact pour les 
sans-papiers qui n’osent pas aller consulter un 
docteur par peur d’être arrêtés. AMBER-MED 
essaie de garantir l’anonymat et de protéger les 
données concernant tous ceux qui recherchent 
l’aide médicale.

Les principaux domaines d’activité d’AMBER-
MED sont les soins médicaux réguliers et 
préventifs, les soins neurologiques et l’interven-
tion en cas de crise psychothérapeutique. L’or-
ganisation dispose également d’un dispensaire 
de médicaments. Dans les cas où elle ne peut 
pas aider davantage les patients, ces derniers 
sont référés aux prestataires de soins médicaux 
coopérant avec le réseau qui traitent gratuite-
ment les sans-papiers. Le cas suivant constitue 
un exemple : 

Un sans-papiers serbe de 40 ans souffrait 
du syndrome du canal carpien et avait perdu 
l’usage de sa main droite en raison d’une forte 
déformation. Il avait été un sans-papiers en 
Autriche pendant un certain nombre d’années et 
travaillait sans un permis. Comme il n’avait pas 
d’assurance santé, il est venu chercher un trai-
tement médical gratuit à AMBER-MED. L’un des 
chirurgiens d’AMBER-MED a trouvé une clinique 
privée d’opération qui a pu effectuer l’interven-
tion nécessaire (couper un tendon). 

Le suivi de même que la régénération physique 
ont été assurés par AMBER- MED. Grâce au trai-
tement, l’homme a été en mesure d’utiliser sa 
main et de retourner au travail après un court 
temps de récupération.

http://www.amber.diakonie.at/

AMBER-MED, de même que d’autres organisations et 
institutions telles que Caritas Graz et Krankenans-
tatlt des Göttlichen Heilande (un hôpital religieux à 
Vienne), offrent également des possibilités pour des 
conseils prénataux anonymes, des examens gynéco-
logiques et l’accouchement pour les femmes n’ayant 
pas de couverture sociale.24 

Depuis sa fondation en 1991, l’Unité Mobile Louise 
Bus-Caritas a fourni chaque année l’assistance 
médicale à approximativement 5.200 sans-abris et 
personnes non assurées. En 1993, Caritas St Joseph 
a pris la relève de l’organisation et la responsabilité 
de Louise Bus qui offre l’assistance médicale cinq 
jours par semaine dans sept endroits différents de 
Vienne – des endroits où l’on peut trouver surtout 
des sans abris. Des médecins et des assistants non 
rémunérés assurent des soins médicaux profes-
sionnels aux patients n’ayant pas l’assurance santé. 
L’unité mobile permet le contact avec des gens ayant 
peur d’aller confi er leurs problèmes à un médecin. 

Parfois, cette unité mobile de même que les autres 
organisations fournissant l’assistance médicale 
directe aux sans-papiers se sont trouvées dans des 
situations au cours desquelles les patients avaient 
besoin d’aide spécialisée que seuls les hôpitaux 
peuvent fournir. Dans ces cas, la plupart réfèrent le 
patient au Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, 
un hôpital religieux privé où les sans-papiers sont 
traités gratuitement.

Cet hôpital représente aujourd’hui le plus important 
point de contact pour les sans-papiers de Vienne. 
Les soins médicaux gratuits sont garantis à approxi-
mativement 20.000 à 30.000 patients non assurés 
chaque année, desquels à peu près 1.000 à 5.000 
sont hospitalisés. Les sans-papiers comptent beau-
coup sur le Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 
qui fournit tous les types de soins aux patients inter-
nes ou externes avec la seule exception du VIH/SIDA 
et des traitements relatifs aux accidents.

24 Voir OIM (2005:94). Disponible sur le site: http://www.emn.at/modules/typetool/pnincludes/uploads/FINAL_VERSION_ENG.pdf. 
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Le Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 
(Hôpital des Frères de St Jean) a été fondé il y 
a plus de 400 ans, selon les principes chrétiens 
de charité. Un projet majeur de l’hôpital s’intitule 
« nouvelle hospitalité » et inclut une unité mobile 
pour personnes sourdes, une unité séparée pour 
le traitement sur place des détenus de même 
qu’une unité mobile pour ceux n’ayant pas d’assu-
rance santé et incapables de payer le traitement, 
particulièrement les sans abris ou les sans-pa-
piers. A travers cette forme de charité, l’hôpital 
concrétise sa mission et offre sans discrimina-
tion le traitement médical aux personnes sans 
tenir compte de leurs antécédents sociaux ou 
nationaux ou de leurs engagements religieux.

http://www.barmherzige-brueder.at/

Les médicaments sont fournis à quelques sans-
papiers par le Dépôt Pharmaceutique de la Croix 
Rouge Autrichienne à Vienne. En 2000, cette organi-
sation a fourni un appui pharmaceutique à l’échelle 
mondiale pour un montant dépassant deux millions 
d’euros. De plus, le Dépôt Pharmaceutique de la 
Croix Rouge offre gratuitement les médicaments 
prescrits aux personnes non assurées. Cependant, 
quelques médicaments ne sont pas toujours dispo-
nibles vu que le dépôt ne dispose que d’une quantité 
limitée de médicaments.

A part les initiatives basées à Vienne, il en existe 
d’autres dans différentes villes autrichiennes, par 
exemple Caritas, dans la cité de Graz. Graz et l’or-
ganisation OMEGA travaillent conjointement sur le 
Marienambulanz, une unité mobile fournissant des 
soins médicaux une fois par semaine dans plusieurs 
points de la ville aux sans abris non assurés. Les 
sans-papiers représentent une partie importante de 
ce groupe. 

Le Marienambulanz constitue un projet mené 
conjointement par Caritas Graz et OMEGA qui 
vise a fournir les soins primaires aux person-
nes non assurées de même qu’aux sans abris de 
Graz. Les sans-papiers représentent une partie 
importante du groupe ciblé.

En 2004, 5.061 traitements médicaux ont été 
fournis.25 Depuis 2001, une unité mobile voyage 
a travers différents quartiers de Graz une fois 
par semaine pour fournir des soins médicaux. 
Depuis janvier 2006, le Marienambulanz a obtenu 
le statut légal de clinique externe, selon la loi sur 
les hôpitaux dans la région Styrienne. 

http://www.marienambulanz.caritas-graz.at/

Omega Gesundheitsstelle (le Centre de santé 
Omega) est une association à but non lucra-
tif visant à la promotion, à l’appui et au traite-
ment de personnes affectées par des formes 
de violence organisée et des cas évidents de 
violation systématique des droits à la santé et 
des droits humains en employant une approche 
tournée vers la famille.

http://www.omega-graz.at

Dans un pays tel que l’Autriche où l’État ne prend 
aucune action pour résoudre les problèmes décou-
lant du manque d’accès à la santé pour les sans-pa-
piers, le rôle des organisations de la société civile et 
des institutions privées est crucial pour garder ces 
immigrants vivants. Cette réalité a été également 
reconnue par le Ministère de la Santé.26

25 Ibid.
26 Voir BMGF, (2004: 90). Disponible à: http://www.bmgfj.gv.at/cms/site/detail.htm?thema=CH0083&doc=CMS1083763194914
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Dans de grandes villes comme Vienne, l’existence de 
réseaux informels et d’initiatives fi nancées par des 
fonds privés permet aux sans-papiers de recevoir 
gratuitement la plupart des traitements médicaux. 
Cependant, il semble que ce ne soit pas le cas dans 
les milieux ruraux comptant une population d’im-
migrants moins importante.27 Par exemple, selon 
Frauenhaus Tirol (Abri pour les femmes battues du 
Tyrol), il y a peu de médecins dans le Tyrol désireux 
de traiter des personnes n’ayant pas l’assurance 
maladie. 

Beaucoup de sans-papiers ne sont pas informés des 
possibilités de recevoir les traitements médicaux et 
hésitent toujours à solliciter l’aide médicale dans 
n’importe quel milieu par peur d’être découverts. 
Comme le dit le Dr. Pichler de Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder, « Ici en Autriche, les sans-
papiers viennent à l’hôpital, seulement dans des 
situations extrêmes. Certains y viennent seulement 
pour mourir ».

27 Ibid. 
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2. LA BELGIQUE

LE SYSTEME GÉNÉRAL DE SANTÉ 

La Belgique a un système obligatoire d’assurance 
maladie couvrant toute la population et qui offre un 
ensemble très étendu d’avantages. Les soins médi-
caux sont fournis de manière privée. L’assurance 
est organisée à travers six fonds privés d’assurance 
maladie à but non lucratif. 

Il est obligatoire d’être membre mais on peut choisir 
parmi les fonds d’assurance maladie. Les taux 
perçus pour la couverture médicale et la contri-
bution sociale sont les mêmes pour tous les fonds. 
Néanmoins, le remboursement par les fonds indivi-
duels d’assurance maladie dépend de la nature des 
services, du statut légal du fournisseur et du statut 
de l’assuré. Il y a une distinction entre ceux qui 
reçoivent les remboursements normaux et d’autres 
groupes sociaux vulnérables qui obtiennent des 
remboursements plus élevés. 

Les patients en Belgique participent au fi nancement 
des soins médicaux par des co-paiements dans 
lesquels le patient paie un montant fi xe du coût du 
service et une tierce partie paie la balance; ensuite 
par la co-assurance, le patient paie une portion fi xe 
du coût du service et une tierce partie couvre la 
portion restante. 

L’assurance santé privée reste très faible par 
rapport au volume du marché mais elle a augmenté 
depuis que la couverture d’assurance obligatoire a 
été réduite.

Le système de santé en Belgique est organisé à 
deux niveaux : fédéral et régional. Le gouverne-
ment fédéral régit et supervise tous les secteurs du 
système de sécurité sociale y compris l’assurance 
maladie. Cependant, la responsabilité pour presque 
tous les soins préventifs et pour la promotion de 
la santé a été transmise aux communautés et aux 
régions. 

Le gouvernement fédéral est responsable de 
la régulation et du fi nancement de l’assurance 
maladie obligatoire; de la détermination des critè-
res d’accréditation; du fi nancement des hôpitaux 
et de ce qu’on appelle les unités de soins médicaux 
lourds; de la législation couvrant différentes quali-
fi cations professionnelles, de l’enregistrement et 
du contrôle des prix des produits pharmaceutiques. 
Les gouvernements régionaux sont responsables 
de la promotion de la santé; de la maternité et des 
services infantiles; des différents aspects de soins 
aux vieillards, de la mise en oeuvre des normes 
d’accréditation des hôpitaux et du fi nancement des 
investissements des hôpitaux.28

Consuelo était une sans-papiers originaire de l’Equateur ayant résidé en Belgique pendant 
sept ans. Au cours de son séjour, elle a vécu dans une peur perpétuelle en raison de son 
statut irrégulier et n’a jamais visité un médecin même quand elle a commencé à avoir des 
problèmes de santé. Elle a fi nalement décidé d’aller à l’hôpital quand la situation s’est 
sérieusement compliquée et à ce stade, un cancer a été diagnostiqué. Son traitement a été 
couvert partiellement par l’État selon le régime « assistance médicale urgente ». Comme 
elle ne pouvait payer les coûts du traitement restant, elle est retournée dans son pays 
d’origine, l’Equateur, où elle est morte peu de temps après. 

» Termes: 

CPAS/OCMW (Centre Public d’Action Sociale/ Openbaar Centrum Voor Maatschappelijk 
Welzijn) 

INAMI (Institut national d’assurance maladie-invalidité) 

SPP-IS (Service public de programmation de l’Intégration sociale) 

28 Große-Tebbe S. et Figueras J., (2004:11-14). Disponible à : http://www.euro.who.int/document/e85400.pdf
Voir aussi « La Belgique: Révision du Système de santé », dans Revue du Système de Santé Vol.9 No.2, 2007. Disponible à: 
http://www.euro.who.int/document/e90059.pdf,
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SOINS MEDICAUX AUX SANS-PAPIERS

Droits légaux pour accéder pleinement 1. 

ou partiellement aux soins médicaux 

publiquement subventionnés

Comme les sans-papiers ne peuvent travailler offi -
ciellement, ils n’ont pas accès au système de sécu-
rité sociale. Il y a cependant quelques exceptions. 
Les sans-papiers peuvent obtenir l’assurance s’ils 
répondent à l’une des conditions suivantes :

leurs parents, enfants ou époux ont droit à l’as-i) 
surance maladie ;

dans le passé, ils avaient les papiers nécessaires ii) 
et un travail déclaré (ont payé les contributions 
sociales), mais ont perdu à un certain moment 
leur statut légal, alors que l’employeur a continué 
à payer leurs contributions (dans ces cas, l’em-
ployé continuera à être assuré pour un temps, vu 
qu’il y a une continuité de plusieurs années) ;

ils avaient l’assurance maladie auparavant mais iii) 
ont perdu leur statut légal ;

ils étudient dans une école reconnue pour attein-iv) 
dre un plus haut niveau d’éducation.29 

Le cas le plus récent approuvé a été celui de mineurs 
non accompagnés (avec ou sans-papiers) qui depuis 
janvier 2007 ont le droit de recevoir l’assurance 
santé en Belgique.30

Dans les autres cas, les sans-papiers ont droit à 
« l’assistance médicale urgente » gratuite.31

Le Décret Royal régulant « l’assistance médicale 
urgente » ne fournit pas une défi nition concrète du 
concept mais il indique clairement : 

l’assistance fournie doit être exclusivement de i) 
nature médicale ; 

le caractère urgent doit être certifi é par un ii) 
médecin ;

les soins médicaux fournis peuvent être préven-iii) 
tifs et curatifs ;

l’aide médicale donnée peut être mobile ou iv) 
fournie dans un centre de santé ;

l’aide ne peut pas consister en aide fi nancière, v) 
logement ou toute autre fourniture de service de 
ce genre.32 

La terminologie utilisée a créé la confusion. Le mot 
« urgent » donne l’impression que seulement des 
cas précis ou des cas d’urgence sont pris en compte. 
Cependant, le concept est beaucoup plus large et 
englobe un grande variété de soins à fournir tels les 
examens médicaux, les interventions chirurgicales, 
les accouchements, la physiothérapie, les médi-
caments, les analyses et examens, etc. Les seules 
exceptions sont les matériels médicaux tels que les 
prothèses dentaires, les chaises roulantes etc… de 
même que certains types de médicaments.

29 PICUM, La santé pour les sans-papiers – Allemagne, Belgique, la Hollande et le Royaume-Uni, (Bruxelles: PICUM, 2001), 
pp.22. Disponible à: http://www.picum.org/Publications/Sample%20pages%20Health%20care.pdf

30 Voir Loi du 13 Decembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé. Bien que la loi stipule que l’assurance 
pour les enfants séparés entrerait en force le 1er janvier 2007, d’après l’organisation Medimmigrant, il ne sera appliqué 
effectivement qu’à partir du 1er janvier 2008. Voir Medimmigrant, La loi du 13 décembre 2006 portant dispositions diverses en 
matière de santé, (Bruxelles: Medimmigrant, 2006d). Disponible à: http://www.medimmigrant.be/mm.legislation.fr.htm

31 Voir Loi organique des Centres Publics d’Action Sociale du 8 juillet 1976 et le Décret Royal du 12 décembre 1996 sur l’état 
d’assistance médicale (Arrêté Royal relatif à l’aide médicale urgente, M.B. du 31.12.2006).

32 Voir Article 1 du Décret Royal du 12 décembre 1996.
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Dans un document offi ciel, l’administration expli-
que que les soins médicaux d’urgence incluent 
même « l’aide nécessaire pour éviter une situation 
médicale dangereuse pour une personne ou son 
entourage ».33 Comme rapporté par Médecins Sans 
Frontières (MSF), le caractère « urgent » ne doit pas 
être interprété comme une question de vie ou de 
mort. Il est plutôt une notion désignée pour proté-
ger l’intégrité physique et mentale. Par conséquent, 
une personne qui est ‘simplement’ malade a le droit 
d’accéder aux soins médicaux.34

Le gouvernement n’a jamais adopté de disposi-
tions spécifi ant clairement ces services médicaux 
auxquels les sans-papiers ont droit selon ce schéma. 
Il est laissé à la discrétion des prestataires de soins 
de décider sur une base au cas par cas ce qui peut 
être considéré « urgent ».

Le concept « d’assistance médicale urgente » dans 
le cas des sans-papiers a été largement confondu 
avec celui de « soins d’urgence » représentant les 
soins nécessaires immédiatement en cas d’accident 
ou de maladie soudaine. Ce type de soins, défi ni de 
manière très restrictive, est régi par une loi diffé-
rente et il est garanti gratuit pour tous y compris les 
sans-papiers.35

En outre, les sans-papiers peuvent également, du 
moins en théorie, obtenir l’assurance maladie qui 
rembourse pleinement les coûts médicaux. Cepen-
dant, comme ces primes sont toujours très chères, 
peu de sans-papiers peuvent se payer ce type 
d’assurance.36

La procédure et le fi nancement du système2. 

Les autorités gérant la procédure – les centres d’aide 
sociale (CPAS/OCMW) – ont un degré d’autonomie si 
élevé dans la mise en oeuvre de la législation appli-
cable qu’il n’y a pas qu’une procédure unique pour 
recevoir « l’assistance médicale urgente » mais 
plusieurs. 

La plupart du temps, les sans-papiers vont d’abord 
au CPAS/OCMW dans la municipalité où ils rési-
dent. Le CPAS/OCMW initie alors une demande de 
renseignements sociaux pour vérifi er si le deman-
deur réside irrégulièrement dans la région et s’il 
se trouve dans une situation économique précaire. 
Le CPAS/OCMW doit prendre une décision dans les 
trente jours afi n de déterminer s’il faut payer l’assis-
tance médicale37. Il spécifi era également si le docu-
ment est valide pour une consultation ou pour une 
période de temps plus longue mais déterminée.

Si la décision est positive, le demandeur peut visiter 
un pourvoyeur de soins médicaux reconnu tant par 
l’INAMI – l’Institut national d’assurance maladie-
invalidité et le CPAS/OCMW respectif. Le médecin 
examinera alors le patient et enverra le bordereau 
au CPAS/OCMW de même qu’un certifi cat « d’assis-
tance médicale urgente ».

Le CPAS/OCMW paiera le fournisseur de soins et 
sera remboursé par l’État. C’est seulement quand le 
bureau d’aide sociale reçoit ce certifi cat attestant du 
caractère urgent des soins médicaux fournis que le 
centre d’aide sociale sera remboursé par le SPP-IS 

33 « Même l’aide nécessaire pour éviter une situation médicale dangereuse pour une personne ou son entourage relève de l’aide 
médicale urgente. » Voir Circulaire du 20 Mai 1997 clarifi ant l’Ordonnance Royale sur l’assistance médicale d’urgence. 

34 Médecins Sans Frontières, Accès aux soins en Belgique: Rapport d’activité 2005, (Bruxelles: MSF, 2006), p. 19
35 Voir Loi relative à l’assistance médicale urgente du 8 Juillet 1964.
36 PICUM (2001), p. 22. Disponible sur: http://www.picum.org 
37 Cette decision peut être remise en question devant le Tribunal du travail 
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- Service public de programmation de l’Intégration 
sociale. La procédure de remboursement est un 
processus long pouvant souvent durer jusqu’à neuf 
mois.

Le montant du remboursement se basera toujours 
sur une liste fi xe établie par l’INAMI. Néanmoins, 
le CPAS/OCMW est toujours libre d’aller au-delà et 
d’assumer les coûts additionnels pour les services 
non inclus dans la liste. 

La procédure est différente dans les cas où les 
sans-papiers requièrent une assistance médicale 
immédiate. Dans ces circonstances, les sans-pa-
piers mettent de côté le centre d’aide sociale et vont 
directement à l’hôpital. C’est la responsabilité de 
celui qui fournit les soins à l’hôpital de remplir une 
demande et d’émettre le « certifi cat d’urgence médi-
cale » qui sera envoyé au CPAS/OCMW concerné, qui 
la plupart du temps, se trouve aux environs de l’hô-
pital. Très souvent cependant, les centres de bien-
être social demandent des renseignements sociaux 
additionnels pour s’assurer que la visite domiciliaire 
a été effectuée.38

Le CPAS/OCMW doit surveiller si « l’assistance 
médicale d’urgence » est disponible et accessible 
aux sans-papiers. Dans ce but, il doit faciliter la 
première consultation et l’accès aux médicaments et 
contrôler également toute la procédure. Beaucoup 
de CPAS/OCMW s’entendent aussi pour les soins 
médicaux urgents avec des prestataires de soins 
spécifi ques et des hôpitaux (en général les hôpitaux 
publics) pour faciliter aux sans-papiers l’accès aux 
soins médicaux.

Finalement, la loi garantit que toute information 
apparaissant sur les certifi cats médicaux sera 
traitée de manière confi dentielle et ne sera utilisée 
à d’autres fi ns que celles de remboursement. Les 
membres de la profession (para)médicale sont liés 
par un devoir de confi dentialité professionnelle.39 

La situation dans la pratique3. 

L’existence d’un système d’administration paral-
lèle avec des procédures longues et très complexes 
permet de déterminer que dans beaucoup de cas, le 
droit d’accès aux soins médicaux n’est pas garanti 
effectivement. De plus, il y a beaucoup de différen-
ces entre les dispositions de la loi et la situation dans 
la pratique en raison du manque d’informations sur 
les droits et la façon dont le système fonctionne. 

Il est diffi cile de déterminer le CPAS/OCMW compé-
tent, particulièrement quand les sans-papiers n’ont 
pas d’adresse fi xe. De plus, les administrateurs sont 
souvent dépassés et les assistants sociaux n’ont pas 
toujours une connaissance sûre du régime « d’assis-
tance médicale urgente ». Ceci infl ue sur la qualité 
de la demande de l’enquête sociale faite.40

Alors qu’en principe ils sont obligés de le faire, 
beaucoup de CPAS/OCMW refusent de rembour-
ser les coûts enregistrés dans un hôpital privé. 
Ceci peut causer des problèmes si les patients sont 
conduits en ambulance dans un hôpital privé après 
un accident. De plus, il arrive parfois que des sans-
papiers ne sont tout simplement pas bien informés 
et se rendent à un hôpital privé plutôt qu’à un hôpital 
public approuvé par le CPAS/OCMW.

38 Pour plus d’informations sur les procédures de demande pour le «certifi cat d’assistance médicale urgente », Medimmigrant 
Manuel Aide Médicale Urgente pour personnes en séjour illégal. Manuel pour des collaborateurs de CPAS et prestataires 
de soins. (Bruxelles: Medimmigrant, 2006a), p.4. Disponible à : http://www.medimmigrant.be/mm.publications.fr.htm  et 
Medimmigrant, Soins médicaux urgents pour les résidents illégaux, (Bruxelles: Medimmigrant, 2006c). Disponible à: 
http://www.medimmigrant.be/mm.publications.fr.htm  

39 Voir l’article 4 de l’Ordonnance Royale du 12 décembre 1996.
40 Voir Médecins Sans Frontières, (2006: 19)
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D’autres problèmes surgissent du fait que le terme 
« urgent » n’est pas défi ni. Les acteurs locaux, en 
particulier les autorités locales, se plaignent de 
l’ambiguïté du concept utilisé dans la législation. « Il 
est crucial de clarifi er le terme ‘assistance médicale 
urgente’ et de parvenir à une plus grande conver-
gence parmi les différents CPAS/OCMW. L’accès aux 
soins médicaux ne dépend pas seulement de la loi 
mais aussi de l’organisation interne et des politi-
ques des CPAS respectifs » déclare Sophie Magnée 
du Centre Public d’Action Sociale de Bruxelles. 

De plus, les prestataires de soins médicaux sont 
souvent confus en ce qui concerne ce processus 
(une question sérieuse vu qu’ils sont responsables 
de décider de l’urgence d’une situation particu-
lière), tout comme les sans-papiers eux-mêmes qui 
ont tendance à croire que leurs droits sont limités 
aux cas très urgents ou aux soins fournis dans les 
unités d’urgences des hôpitaux. Face à ce problème, 
Medimmigrant a recommandé que le gouvernement 
commence par retirer le mot « urgent » de l’expres-
sion « assistance médicale urgente ». D’après eux, 
ceci évitera beaucoup de confusion. 

Les procédures d’accès aux soins médicaux sont 
longues et comprennent de nombreuses étapes. Les 
organisations belges nient le fait que ces conditions 
peuvent avoir des conséquences malheureuses sur 
le statut médical des sans-papiers. 

Il faut beaucoup de temps aux centres d’aide sociale 
pour recueillir toutes les informations nécessai-
res avant de décider s’ils doivent rembourser les 
coûts occasionnés par les soins fournis. Entre 
temps, les dépenses médicales restent impayées. 
Ceci se révèle problématique surtout si le patient 
a un besoin urgent de voir un médecin. Comme 
l’a rapporté Médecins Sans Frontières, certains 
travailleurs sociaux des CPAS/OCMW choisissent 
d’envoyer les sans-papiers directement au service 
d’urgence. « Ils savent très bien que les procédures 
administratives et la demande de renseignements 

sociaux prendront trop de temps. Cet exemple 
montre que la procédure courante ne correspond 
pas aux besoins du patient, besoins qui sont souvent 
très urgents».41

Dans la pratique, beaucoup de sans-papiers ayant 
besoin d’assistance médicale vont d’abord voir un 
médecin sans un accord préalable avec le CPAS/
OCMW. Le problème qui se pose dans ce genre de 
situation est que le coût de la première consulta-
tion est généralement payé par le patient vu que le 
médecin n’est souvent pas l’un des prestataires de 
soins reconnu par le centre compétent d’aide sociale. 

Il y a beaucoup de prestataires de soins médicaux en 
Belgique qui ignorent l’existence d’une loi sur « l’as-
sistance médicale urgente » ou ne comprennent pas 
le sens du concept utilisé par la législation. D’autres 
ne veulent pas coopérer et suivent les procédures 
administratives en raison de leurs propres raisons 
idéologiques ou parce qu’ils craignent de ne pas 
être remboursés, ou que le remboursement, s’il est 
consenti, ne soit effectué trop tard. 

Certains CPAS/OCMW ont passé des accords avec 
des généralistes spécifi ques. La plupart des ONG 
considèrent cette pratique de manière très positive et 
la voient comme une façon effi cace de solutionner le 
problème : faciliter l’accès aux soins médicaux pour 
les sans-papiers de même que rassurer les méde-
cins sur le remboursement des frais médicaux. 

Il y a beaucoup de différences dans la mise en 
oeuvre et l’interprétation de la loi compte tenu du 
degré élevé d’autonomie des autorités respectives 
dans la gestion de la procédure. Le résultat est que 
l’accès aux soins médicaux varie largement d’une 
municipalité à une autre. A Bruxelles seulement, il 
y a dix neuf municipalités différentes, chacune avec 
des exigences et des procédures différentes. Alors 
que certaines sont plutôt restrictives et demandent 
beaucoup de documents, d’autres collaborent plus 
facilement. 

41 Ibid., p. 17



24 P I C U M

Certains CPAS/OCMW à Bruxelles (par exemple les 
municipalités de Bruxelles Capitale et Molenbeek) 
ont développé une bonne pratique qui a été recon-
nue par le gouvernement.42 Elle consiste à fournir 
aux sans-papiers une « carte médicale » qui assure 
leur traitement ou la réception de médicaments 
pour une certaine période de temps dépendant 
de leurs besoins médicaux spécifi ques. De cette 
façon, le sans-papiers n’a pas besoin de répéter 
toute la procédure chaque fois qu’il tombe malade 
ou a besoin de médicaments. Néanmoins, il existe 
encore des municipalités qui continuent à donner 
leur accord au cas par cas. 

Même si cette pratique est très positive et appréciée 
par les ONG, les sans-papiers sont forcés de passer 
par la procédure encore et encore, particulièrement 
s’ils souffrent de maladies chroniques sévères. 
« Pour continuer mon traitement à long terme, je 
dois aller tous les trois mois chez le généraliste et 
lui demander d’envoyer un ‘certifi cat médical d’ur-
gence’ au CPAS/OCMW. C’est toujours une question 
de recul et d’avance. C’est dur pour une personne 
sérieusement malade. La bureaucratie est exces-
sive. Ils jouent avec les patients, ils jouent avec 
nous », explique Juan Manuel, un colombien sans-
papiers qui vit en Belgique depuis cinq ans. 

Les sans-papiers font face à de sérieuses diffi cultés 
avec l’administration sociale en Belgique. Cepen-
dant, ce n’est pas le seul problème. Ils ont souvent 
très peur de visiter un centre d’aide sociale parce 
qu’ils pensent que les autorités d’immigration seront 
informées de leur présence irrégulière en Belgique. 
C’est un problème croissant dans le contexte actuel 
de l’augmentation de la répression.43 Les sans-pa-
piers ont particulièrement peur de prendre contact 
avec le CPAS/OCMW parce que le travailleur social 
doit normalement effectuer une visite domiciliaire et 
celle-ci fait partie de son investigation sociale. Dans 
ce sens, Medimmigrant pense que les travailleurs 

sociaux devraient rassurer les sans-papiers qu’ils 
n’ont aucun lien avec les autorités d’immigration.

En réalité, beaucoup de sans-papiers ignorent 
l’existence de ce droit ou sont mal informés. Les 
demandeurs d’asile repoussés semblent être le 
groupe le mieux informé comparé aux nouveaux 
arrivés ou ceux qui n’ont jamais résidé légalement 
en Belgique.44

En conséquence, les sans-papiers utilisent diffé-
rentes stratégies informelles pour essayer d’obtenir 
l’assistance médicale, par exemple prêter les docu-
ments d’un membre de la famille ou d’amis dispo-
sant de papiers ; payer eux-mêmes le coût total des 
services médicaux (ce qui conduit à une accumula-
tion de dettes) ou recevoir l’aide des autres telles 
les communautés religieuses ; négocier avec les 
médecins le coût des soins ou aller aux organisa-
tions fournissant l’assistance médicale gratuite. 

Le rôle de la société civile et des acteurs 4. 

locaux 

Compte tenu du fait que l’accès des sans-papiers 
aux soins médicaux est encore très limité et qu’il 
y a beaucoup d’obstacles pratiques au traitement 
médical, les organisations telles que Médecins Sans 
Frontières (MSF) et Médecins du Monde45 fournis-
sent des soins médicaux gratuits aux sans-papiers 
malades. 

Le projet « d’Accès aux Soins Médicaux » de MSF 
vise à faciliter l’accès aux soins médicaux en parti-
culier, les soins primaires. Cette organisation fournit 
l’assistance sociale, médicale et psychologique à 
Bruxelles et Anvers aux populations vulnérables 
incluant les sans-papiers. D’abord, le département 
social recueille les données nécessaires afi n de 
pouvoir conseiller sur l’accès aux services sociaux. 
Ensuite, un médecin examine le patient, prend les 

42 Voir circulaire du Ministère de l’Intégration Sociale du 14 juillet 2005.
43 Voir Médecins Sans Frontières, (2006 : 20)
44 Voir PICUM, Livre de la solidarité : Fournir de l’assistance aux sans-papiers en Belgique, Allemagne, la Hollande et le 

Royaume-Uni Vol. 01,2002 (Bruxelles : PICUM, 2002), pp. 21-22
45 http://www.medecinsdumonde.be
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mesures nécessaires selon le statut médical et si 
nécessaire, le réfère à un psychologue.

Plusieurs sans-papiers vont à MSF pour une consul-
tation initiale surtout s’ils vivent dans une région où 
la municipalité demande un « certifi cat d’assistance 
médicale urgente » émis par un médecin avant de 
commencer la procédure. 

Médecins Sans Frontières (MSF) est une orga-
nisation d’aide humanitaire internationale four-
nissant l’assistance médicale urgente à des 
populations en danger dans plus de 70 pays. En 
Belgique, MSF se concentre sur l’amélioration 
de l’accès à la santé pour les populations désa-
vantagées et les plus vulnérables. L’organisation 
fournit des informations sur le système médical 
de même que l’assistance médicale directe 
grâce à deux cliniques localisées à Bruxelles et 
Anvers. 

En 2005 seulement, MSF a fourni 8.140 consul-
tations. Jusqu’à 80% des patients traités étaient 
des sans-papiers et des demandeurs d’asile. 

http://www.msf.be

Medimmigrant est une organisation basée à Bruxel-
les qui fournit des informations aux sans-papiers 
sur leurs droits et les procédures d’accès à « l’as-
sistance médicale urgente » en Belgique. Medim-
migrant agit également comme intermédiaire entre 
le patient et le CPAS/OCMW et réfère les migrants 
à des prestataires de soins particuliers et d’autres 
organisations si nécessaire. 

Pendant les heure d’ouverture Medimmigrant 
reponde aux questions relatives à la santé de 
même qu’aux permis de résidence pour raisons 
médicales. Comme leur assistance est fournie prin-
cipalement par téléphone, leurs rendez-vous sont 
exceptionnels, c’est-à-dire quand le cas est très 
complexe ou qu’il y a des barrières de langage, etc.

Medimmigrant dispose également d’un fonds pour le 
paiement de la première consultation ou des médi-
caments dans des circonstances exceptionnelles, 
c’est-à-dire si la procédure échoue ou pendant le 

temps mis par l’offi ce de l’aide sociale pour décider 
si les services médicaux seront fournis gratuite-
ment ou pas. 

L’organisation Medimmigrant vise à assurer le 
droit à la santé aux sans-papiers et personnes 
ayant un statut de résidence précaire, perdus 
dans les formalités légales. Elle recherche 
alors une mise en oeuvre concrète de ce statut 
par les services sociaux et d’autres institutions 
publiques. 

Outre le fait de fournir des informations sur les 
droits d’accès à la santé, Medimmigrant sert de 
médiateur actif pour faire avancer la procédure 
d’accès à la santé. Son assistance est spécifi -
quement destinée aux résidents ou organisa-
tions localisées dans la région métropolitaine de 
Bruxelles. 

Medimmigrant travaille également au niveau 
structurel. Dans ce but, il prend part aux 
nombreuses plateformes et initiatives au niveau 
national et produit des recommandations régu-
lières au gouvernement sur l’accès à la santé 
afi n de parvenir à une meilleure mise en oeuvre 
de la loi de même qu’à la prise de conscience 
des différentes parties concernées. Une partie 
de ce travail se concentre également sur les 
permis de résidence pour raisons médicales. 
Cette organisation s’engage à faire respecter le 
droit au séjour et le droit aux services sociaux 
pour les personnes incapables de retourner 
dans leur pays d’origine pour cause de maladie. 
Il fait également pression pour l’établissement 
en Europe de bases de données médicales avec 
des informations couvrant l’accessibilité et la 
disponibilité des traitements et médicaments 
nécessaires dans les pays d’origine. 

http://www.medimmigrant.be

Les organisations belges effectuent également un 
important travail de plaidoyer. Elles constatent les 
barrières d’accès aux soins médicaux et adressent 
fréquemment des recommandations au gouverne-
ment sur les procédures de garantie des « soins 
médicaux urgents » en Belgique. 
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Certaines de leurs propositions principales incluent 
la clarifi cation de la législation, la simplifi cation des 
procédures administratives, l’uniformité de la mise 
en oeuvre de la loi par les différents CPAS/OCMW 
et l’organisation de campagnes offi cielles d’infor-
mation pour donner plus de publicité aux droits des 
sans-papiers et combler le manque d’informations 
parmi ces derniers, les prestataires de soins et les 
administrations publiques. 

Trois suggestions concrètes faites par les organisa-
tions belges aux centres d’aide sociale sont :

permettre aux sans-papiers d’aller voir direc-1) 
tement le médecin quand ils tombent malades 
plutôt que les CPAS/OCMW ;

fournir aux patients des « cartes médicales » 2) 
(une pratique déjà en place dans certaines muni-
cipalités) leur permettant d’accéder aux soins 
médicaux et aux médicaments pour une période 
de temps déterminée ;46

conclure des accords avec des prestataires de 3) 
soins spécifi ques pour faciliter l’accès des sans-
papiers et éviter également des problèmes de 
remboursement des coûts médicaux.47

Il existe aussi d’autres réclamations relatives par 
exemple à l’inclusion des sans-papiers dans les 
campagnes offi cielles de prévention notamment le 
cancer du sein, la carie dentaire etc.

Comme conséquence d’une campagne de plaidoyer 
solide menée par l’organisation, le gouvernement a 
accepté de reconnaître les droits des mineurs non 
accompagnés (avec ou sans-papiers) à l’assurance 
maladie en Belgique. Ceci ayant été réalisé, l’or-
ganisation vise maintenant à étendre l’assurance 
santé maladie à tous les enfants sans-papiers 
puisqu’elle déclare que le schéma de « l’assistance 
médicale urgente » est insuffi sant pour les enfants 
sans-papiers. Leur permettre d’avoir accès à l’as-
surance santé facilitera l’accès aux soins médicaux 
et n’entraînera pas des coûts additionnels pour le 
gouvernement.48

La réponse donnée par le système belge aux besoins 
médicaux des sans-papiers est généralement 
perçue positivement par les acteurs concernés vu 
qu’elle offre une couverture relativement large. 
Cependant, les procédures extrêmement compli-
quées causent un tas de problèmes dans la pratique. 
L’introduction de réformes appropriées comblera 
l’écart entre la loi et la practique et offi ra un plus de 
protection au droits des sans-papiers d’accéder aux 
soins médicaux.

46 Pour plus d’informations sur cette pratique, voir Medimmigrant, (2006a : 9-14) . Disponible sur : http://www.medimmigrant.be/ 
47 Ibid., pp. 15-16
48 Medimmigrant, Assurance Santé pour les gens sans un permis de résidence légale, (Bruxelles, Medimmigrant 2006b) 

Disponible à : http://www.medimmigrant.be/ziekteverzekering.eng.web.pdf 
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3. LA FRANCE

LE SYSTÈME GÉNÉRAL DE SANTÉ 

Le système de santé français repose sur un système 
national d’assurance sociale complétée par des 
éléments de fi nancement basés sur l’impôt et l’as-
surance maladie volontaire (AMV).

Une importante réforme a été opérée sous la forme 
d’un Acte de Couverture Médicale Universelle (CMU). 
Passé en 1999 et mis en vigueur en 2000, l’acte 
établit la couverture médicale universelle, élargis-
sant le droit à la couverture d’assurance statutaire 
sur la base de résidence en France. 

L’Acte de Couverture Médicale Universelle contient 
d’autres dispositions qui représentent un déve-
loppement majeur dans le système français de 
sécurité sociale. En plus du régime de base, les 
personnes ayant un revenu en dessous d’un certain 
niveau bénéfi cient d’une couverture gratuite avec 
en complément, la couverture maladie universelle 
(CMU). 

Il y a trois situations principales dans le système 
d’assurance maladie statutaire. Le « cas général » 
couvre les employés de commerce et d’industrie 
et leurs familles de même que les bénéfi ciaires de 
la CMU (à peu près 84% de la population). Le « cas 

agricole » (MSA) couvre les fermiers et leurs familles 
(7.2% de la population). Le cas des « personnes 
travaillant à leur compte et pas dans l’agriculture » 
(CANAM) couvre 5% de la population. Le système 
inclut également un certain nombre d’autres cas 
considérés selon le travail effectué.

Les compétences dans le domaine des politiques 
médicales et la régulation du système de santé sont 
partagées entre l’État (le parlement, le gouverne-
ment et les différents ministères), le fonds pour l’as-
surance maladie statutaire et à un moindre degré, 
les communautés locales, particulièrement au 
niveau départemental. L’État détermine le plafond 
pour les dépenses relatives à l’assurance maladie, 
approuve un rapport sur l’orientation de la santé 
et de la sécurité sociale et fi nalement, amende les 
avantages et les régulations.  

Le système français de santé est graduellement 
décentralisé du niveau national au niveau régional. 
En même temps, le pouvoir est passé du fonds d’as-
surance maladie à l’État. 

Le système médical français est connu pour son 
niveau élevé de liberté au niveau des médecins et 
de choix au niveau des patients pour la pluralité 
des services médicaux, l’accès facile aux soins 

La seconde femme sans-papiers d’un immigrant (dans les cas de polygamie en France, 
seulement la première femme est considérée par la loi comme étant l’épouse) tombe 
malade et va à l’hôpital avec la carte de sécurité sociale de la première femme décédée. 
Beaucoup d’autres femmes sans-papiers ignorent leurs droits d’accéder aux soins 
médicaux publiquement subventionnés. Parfois, quand elles tombent enceintes, elles vont 
voir des médecins qui leur font payer des frais disproportionnés.49

» Termes: 

AME - Aide Médicale de l’État

AMER - Aide Médicale d’État Rénovée 

CPAM - Caisses Primaires d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés

CMU - Couverture Maladie Universelle

CSS - Centres de Sécurité Sociale de Quartier 

PASS  -Permanences d’Accès aux Soins de Santé 

AMV – Assurance Maladie Volontaire 

49 Fassin D., Carde E., Ferré N. et Musso-Dimitrijevic S., Un traitement inégal. Les discriminations dans l’accès aux soins. (Paris: 
Université Paris, 2001), p. 122.
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médicaux pour la plupart des gens, et, excepté dans 
certains cas et dans certaines parties du pays, l’ab-
sence de listes d’attente pour les traitements. Au 
cours des dernières années, un nombre de réfor-
mes a transformé ces caractéristiques originales en 
augmentant le rôle du parlement, en remplaçant les 
contributions basées sur les salaires des employés 
par une contribution (impôt) basée sur le revenu 
total et en faisant reposer la couverture universelle 
sur la résidence plutôt que sur l’emploi.50

LA SANTÉ POUR LES SANS-PAPIERS

Droits légaux d’accès plein ou partiel aux 1. 

soins médicaux subventionnés publiquement 

L’accès gratuit aux soins médicaux pour les groupes 
les plus pauvres de la société, sans tenir compte du 
statut administratif, a été garanti en France jusqu’en 
1999, quand l’Acte de Couverture Médicale Univer-
selle a retiré les droits de ceux n’ayant pas un statut 
régulier de résident.51

Un nouveau système administratif parallèle, créé 
spécifi quement pour les sans-papiers, a été mis 
en place cependant. Le système, appelé Aide Médi-
cale de l’État – AME, permet aux sans-papiers et 
à leurs dépendants d’accéder aux soins médicaux 
subventionnés publiquement moyennant certaines 
conditions. 

L’AME permet aux sans-papiers ayant résidé en 
France pendant plus de trois mois et en dessous 
d’une certaine marge économique (576,13 EUR pour 
un foyer d’une personne en 2007) d’accéder gratuite-
ment à tous les types de soins médicaux (y compris 
l’avortement). Cependant, il y a des limites aux 
montants couverts d’après le régime de rembour-
sement offi ciel, empêchant ainsi l’accès aux prothè-
ses dentaires et rendant impossible l’acquisition de 
verres de correction.52 Les sans-papiers n’ont rien à 
payer en contrepartie bien qu’il y ait eu une tentative 
du parlement français de réduire la couverture de 
l’AME de 100% à 75%.53 

Pour les sans-papiers ne réunissant pas ces condi-
tions, seulement les soins d’urgence sont couverts 
par l’État à l’exception des enfants qui ont le droit de 
recevoir gratuitement tous les types de soins médi-
caux sans tenir compte de leur éligibilité à l’AME.

Selon la législation applicable, « soins urgents » 
signifi e non seulement soins dans des situations 
mettant la vie en danger mais également traitement 
des maladies contagieuses (nécessaire pour élimi-
ner un risque à la santé publique), tous les types de 
soins médicaux aux enfants, les soins de maternité 
et l’avortement pour raisons médicales. Le traite-
ment des maladies chroniques est exclu.54

50 Große-Tebbe S. et Figueras J., (2004:21-23). Disponible à: http://www.euro.who.int/document/e85400.pdf et Sandier S., Paris 
V. et Polton D., Systèmes de santé en transition – France 2004. Disponible à: http://www.euro.who.int/document/e83126.pdf

51 Article 3 de l’Acte de couverture maladie universelle (Loi n°99-641 du 27 juillet 1999. Loi portant la création d’une couverture 
maladie universelle, Journal Offi ciel de la République Française du 28 juillet 1999).

52 Pour plus de détails sur l’AME, VOIR COMEDE, Migrants/etrangers en situation précaire: Prise en charge médico-psycho-
sociale, (Paris : Comède, 2005), p. 211-216.

53 Article 31-1 de la Loi n° 2002-1576 du 30 Décembre 2002, Journal Offi ciel de la République Française du 31 Déc. 2002, p. 
22070. La réforme de l’AME demande que ses bénéfi ciaires paient le ‘forfait hospitalier’ en cas d’hospitalisation et le ‘ticket 
modérateur’ pour les consultations pour les patients externes. La réforme n’a pas encore été mise en place cependant, la 
régulation de mise en oeuvre (décret) n’a pas encore été publiée en raison d’une grande opposition de la part des ONG, des 
prestataires de soins médicaux, des syndicats et des universitaires. Pour plus d’informations, voir Da Lomba S. « Droits 
sociaux fondamentaux pour les migrants en situation irrégulière : le droit à la santé en France et en Angleterre. Dans 
Bogusz B., Cholewinski R., Cygan A. et Szyszczak E., (eds.) Migration Irrégulière et Droits Humains: Perspectives théoriques, 
européennes et internationales (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2004), pp. 370-371. Concernant le cadre général et légal, 
voir Acte No 92-722 du 22 juillet 1992 comme amendé, créant un droit à l’AME et l’article L251-1 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles.

54 Voir articles L254-1 et L254-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles, Voir aussi Circulaire DHOS/DSS/DGAS n°141 du 16 
mars 2005 relative à la prise en charge des soins urgents délivrés à des étrangers résidant en France de manière irrégulière 
et non bénéfi ciaires de l’Aide médicale de l’État.
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De plus, tous les sans-papiers ont également accès 
aux centres publics fournissant un contrôle des 
maladies sexuellement transmissibles et du VIH/
SIDA, le planning familial, les vaccins, le contrôle 
et le traitement de la tuberculose. Aucun de ces 
centres ne demande une identifi cation pour fournir 
les services.55 

Les sans-papiers ayant vécu en France au cours des 
trois dernières années sont également éligibles à 
l’assistance médicale à domicile.56 Ceci leur permet 
de consulter gratuitement des généralistes. Néan-
moins, ce droit est remis en question en raison des 
diffi cultés de prouver la résidence continuelle en 
France pendant trois ans. 

Finalement, il est important de mentionner la situa-
tion spécifi que des migrants ayant perdu leur statut 
de résident légal. Si pendant la période où ils sont 
restés régulièrement en France, ils étaient affi liés à 
la sécurité sociale selon le régime obligatoire, ils ont 
le droit de garder leur assurance santé pour quatre 
années additionnelles. Ils pourront jouir de la CMU 
complémentaire au cours de la première année de 
leur séjour irrégulier et l’AME sera appliquée au 
cours des années restantes.57

La procédure et le fi nancement du système2. 

Les sans-papiers peuvent obtenir l’AME avant de 
tomber malades, par conséquent, ils n’ont pas 
besoin d’un certifi cat médical pour l’avoir.

Dans ce but, ils doivent remplir un formulaire offi ciel 
et le soumettre à l’une des entités établies d’après 
la loi (le plus souvent les centres de sécurité 
sociale de quartier – CSS mais aussi les hôpitaux 
et quelques ONG).58 Les dossiers sont alors trans-
mis à l’entité publique qui assume la responsabilité 
de la gestion de l’AME au niveau départemental : 
les Caisses primaires d’assurance maladie des 
travailleurs salariés.59

Il y a plusieurs exigences auxquelles ils doivent se 
soumettre avant d’obtenir l’AME. Ils doivent fournir:

un document d’identifi cation des demandeurs a) 
et de leurs dépendants tel que passeport, carte 
d’identité, certifi cat de naissance, permis de 
résident caduc, etc.60 

une adresse ; s’ils n’en ont pas, ils doivent fournir b) 
l’adresse d’une institution publique approuvée ou 
d’une organisation; 

55 CIDAG (Centre d’Information et de Dépistage Anonyme Gratuit), IST (Infections Sexuellement Transmissibles), Centres de 
Vaccination, PMI (Protection Maternelle et infantile), CDO (Consultations Dépistage et Orientations), CLAT (centres de lutte 
anti-tuberculeuse). Pour plus d’informations voir COMÈDE, La guide de Comède 2006, (Paris 2006). Disponible à 
http://www.comede.org.

56 Voir Article 38-I(4) de la Loi Pasqua de1993 (Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration et aux 
conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, Journal Offi ciel de la République Française of 29 août 1993) et 
Article L 111-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles; Voir aussi Da Lomba S., « Droits Fondamentaux sociaux des 
migrants irréguliers’’ , p. 369 ; Voir aussi Fassin D., Carde E., Ferré N., et Musso-Dimitrijevic S., Un traitement inégal. Les 
discriminations dans l’accès aux soins, p. 58.

57 Groupe d’Information et de Soutien des Immigrés Accès à l’Espace Privé (GISTI), Sans-papiers Mais Pas Sans Droits. juin 2006. 
Disponible à : http://www.gisti.org/doc/publications/2006/sans-papiers/index.html

58 Voir Article L252-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles 
59 D’après la loi, les décisions sont prises par le représentant du gouvernement dans le département, qui peut déléguer ses 

pouvoirs au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des travailleurs salariés. Voir Article L252-3 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles.

60 Pour plus de détails, Voir Article 4(1) du Décret no 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux aux modalités d’admission des 
demandes d’aide médicale de l’État and Article 2(2) of Circulaire DGAS/DSS/DHOS/2005/407 du 27 septembre 2005 relative à 
l’aide médicale de l’État.
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preuves de résidence en France pendant plus de c) 
trois mois telles que visas ayant expiré, notifi ca-
tions de rejet d’asile, factures d’hôtel, inscrip-
tions à l’école, bordereaux d’électricité, de gaz, 
de téléphone au nom du demandeur ou de l’hôte. 
Il est également possible de soumettre un docu-
ment signé par un pourvoyeur de soins médicaux 
ou par une organisation connue;61

information et identifi cation de leurs dépendants ;d) 

informations sur leurs ressources économiques e) 
durant les douze mois précédents pour prouver 
qu’ils sont en dessous de la marge fi xée par la 
loi sur la base du nombre de personnes dans un 
foyer (598.23 EUR/mois pour une maison d’une 
personne en 2007). Si cela n’est pas possible, la 
loi accorde la possibilité de produire une décla-
ration sur l’honneur mais dans la pratique, cela 
est rare.

L’AME est garantie en général pour une année 
mais elle peut être renouvelée et doit être montrée 
chaque fois que le sans-papiers sollicite des soins, 
des analyses ou des médicaments.62 Une fois renou-
velée, quelques caisses primaires utilisent le terme 
AMER (Aide Médicale d’État Rénovée) 

En fournissant l’assistance médicale à des sans-
papiers ayant le certifi cat AME, les prestataires de 
soins médicaux doivent spécifi er dans leurs dossiers 
ou leurs bordereaux que les services ont été fournis 
à un bénéfi ciaire de l’AME et qu’aucun argent n’a été 
réclamé. Les frais occasionnés par la fourniture des 
services dans ce cas sont fi nalement couverts par 
l’État.63

Pour couvrir les dépenses occasionnées par les 
soins urgents fournis dans les hôpitaux aux patients 
internes et externes tombant dans la catégorie des 
sans-papiers non éligibles à l’AME, un fonds spécial 
a été créé en 2004 : le fonds de soins urgents. Ce 
fonds est payé aux hôpitaux par l’État au cas par cas 
et est géré par la caisse nationale d’assurance santé 
et les caisses primaires départementales d’assu-
rance maladie. Les hôpitaux doivent prouver que les 
patients n’ont aucune autre couverture et informer 
du caractère d’urgence des soins fournis.64

L’accès aux soins d’urgence pour les sans-papiers 
est organisé à travers les Permanences d’Accès aux 
Soins de Santé – PASS qui doivent fournir l’appui 
médical et social aux personnes démunies et leur 
faciliter ainsi l’accès aux soins médicaux dans les 
hôpitaux publics. Néanmoins, il est plutôt diffi cile de 
trouver ces types d’unités dans la plupart des hôpi-
taux publics.65 De plus, il y a de grandes différences 
parmi les hôpitaux en ce qui concerne l’existence et 
l’organisation de ce service pour les patients exclus 
socialement.

La situation dans la pratique3. 

Un pourcentage élevé de sans-papiers résidant en 
France qui, en principe ont droit à l’AME, ne la reçoi-
vent pas pour différentes raisons.

En 2005, le rapport de l’observatoire sur l’accès à 
la santé de Médecins du Monde France a révélé que 
93.7% des sans-papiers aidés dans leurs centres 
CASO (Centres d’accueil, de soins et d’orientation) 
à travers la France en 2005 avaient potentielle-
ment droit à l’AME mais leurs droits n’ont pas été 

61 Voir Loi de fi nances rectifi cative pour 2003 (n° 2003-1312) du 30 décembre 2003; Voir aussi Article 4(2) du Décret n° 2005-860.
62 Article L252-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles
63 Article L253-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles et Article 44 du Décret No. 2005-859 du 28 juillet 2005 sur 

l’assistance médicale de l’État (Décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 relatif à l’aide médicale de l’État, J.O. n° 175 du 29 juillet 
2005, p. 12353).

64 Voir Circulaire DHOS/DSS/DGAS n°141 du 16 mars 2005.
65 Voir Lutte contre l’Exclusion du 29 juil. 1998 (Loi n° 98-657 du 2 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les 

exclusions) et Circulaire DH/AF 1/DGS/SP 2/DAS/RV 3 n° 98-736 du 17 décembre 1998 relative à la mission de lutte contre 
l’exclusion sociale des établissements de santé participant au service public hospitalier et à l’accès aux soins des personnes 
les plus démunies .
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reconnus.66 En ce sens, Didier Maille de l’organi-
sation Comède estime que « 90% des sans-papiers 
n’ont pas obtenu la reconnaissance de leur droit à 
l’AME. 10% ont le droit mais dans la pratique, ils ne 
l’utilisent pas».

Comme cela arrive dans d’autres pays, il y a aussi 
beaucoup de différences dans la mise en oeuvre 
et l’interprétation parmi les villes et les agences 
locales dans une même ville. « Dans les petites 
villes, le manque de connaissance est remarquable 
et la loi est interprétée de manière beaucoup plus 
restrictive. Quelques agents vont même au delà 
de la loi », affi rme Didier Maille de l’organisation 
Comède. 

Les plus grandes diffi cultés rencontrées dans la 
pratique viennent de la complexité du système, de 
ses exigences et du manque d’informations sur 
les droits des sans-papiers parmi les différents 
acteurs : prestataires de soins médicaux, adminis-
trations médicales, travailleurs sociaux et les sans-
papiers eux-mêmes.

Pour obtenir l’AME, les sans-papiers doivent 
présenter un document d’identifi cation valide. Dans 
la plupart des cas, cette exigence constitue un 
obstacle. « Avant, la déclaration du demandeur était 
suffi sante. Aujourd’hui, les déclarations sur l’hon-
neur concernant cette exigence sont très rares et 
sont acceptées seulement quand elles proviennent 
d’organisations comme Médecins sans Frontiè-
res (MSF). « Ce n’est pas la même chose quand les 
sans-papiers se présentent tout seuls », explique 
Samuel Hanryon de MSF. « Maintenant, on enre-
gistre des cas où les agents commettent des abus, 
par exemple, envoient le sans-papiers au consulat 
demander un passeport. Parfois, ceci entraîne de 

gros problèmes surtout quand les sans-papiers 
n’ont pas de contact avec le consulat ou quand ils 
n’ont pas d’argent pour payer les frais d’émission 
d’un nouveau passeport ».

La demande de l’AME exige aussi qu’une adresse 
administrative soit fournie ce qui crée une barrière 
signifi cative pour beaucoup de sans-papiers. Selon 
le rapport de Médecins du Monde cité plus haut, 
la situation s’aggrave chaque année. En 2005, le 
nombre de migrants avec des statuts administratifs 
précaires ayant besoin d’une adresse administra-
tive était deux fois plus élevé que celui des autres 
résidents.67

Il y a également beaucoup de diffi cultés auxquelles 
les sans-papiers doivent faire face pour prouver 
leur résidence en France pendant plus de trois 
mois. Compte tenu de leurs pauvres conditions de 
logement, il n’est pas toujours facile de fournir les 
bordereaux de gaz, d’électricité ou d’autres borde-
reaux exigés par le règlement. Bien que certaines 
caisses aient indiqué leur grande fl exibilité en ce 
sens, il y a eu des cas où les administrations sont 
allées trop loin imposant des conditions contraires à 
la législation applicable.

Les organisations GISTI et Médecins du Monde ont 
informé que certaines caisses primaires exigeaient 
des sans-papiers des documents prouvant leur 
présence en France pour chacun des trois mois de 
résidence. Certains demandeurs n’ont pas pu le 
prouver. Pour éviter ces incidents, le fonds natio-
nal Caisse Nationale d’Assurance Maladie a rappelé 
qu’en 2005 les caisses primaires ne devaient pas 
demander un document pour chaque mois précé-
dant la requête.68

66 Médecins du Monde, Rapport 2005 de l’Observatoire de l’Accès aux Soins de la Mission France de Médecins du Monde (Paris: 
MDM, 2006), p. 34. Disponible à: http://www.medecinsdumonde.org/thematiques/l_observatoire_de_l_acces_aux_soins.

67 Ibid., pp. 37-39.
68 Circulaire du ministère de la santé et de l’emploi du 27 septembre 2005. Voir GISTI, Sans-papiers mais pas sans droits, p. 11. 

Disponible à: http://www.gisti.org/doc/publications/2006/sans-papiers/index.html
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De la même façon, il y a eu des cas où l’on a demandé 
aux sans-papiers des informations sur les ressour-
ces économiques de leurs hôtes, ceci est illégal, 
selon l’organisation GISTI.69

Bien qu’il y ait des cas de refus directs, beaucoup de 
rejets par les administrations publiques sont infor-
mels (refus cachés). Les sans-papiers arrivent au 
bureau administratif pour commencer la procédure 
d’AME. Là, des administrateurs exigent des docu-
ments additionnels. Les sans-papiers fi nissent par 
s’en aller et les employés publics ne gardent pas 
leurs dossiers. Dans la pratique, comme beaucoup 
de sans-papiers ne reviennent pas, c’est comme s’ils 
n’avaient jamais fait une demande pour l’AME. « Ce 
type de refus n’est pas écrit, mais il est très diffi cile 
de produire une réclamation contre cette décision 
en utilisant les mécanismes de plainte fournis par 
la loi administrative », explique Samuel Hanryon de 
MSF. 

Les professionnels de la santé et les pharmacies 
peuvent également refuser le traitement ou les 
médicaments aux sans-papiers. Un sondage effec-
tué en 2005 par Médecins du Monde a révélé que 
37% des 725 praticiens interviewés dans dix villes 
françaises ont refusé de fournir des services aux 
bénéfi ciaires de l’AME.70

Selon l’Observatoire du droit à la santé des étran-
gers (ODSE), « ces pratiques discriminatoires ne 
sont justifi ées ni par le risque de remboursement 
tardif ni par la liberté des généralistes de choisir 
leurs patients. Tous les médecins, généralistes et 

spécialistes sont liés par l’éthique professionnelle 
médicale et par les considérations sur la santé 
publique. Par conséquent, ils doivent toujours 
fournir l’aide médicale à tous sans tenir compte 
de la nationalité, de la situation économique ou du 
statut administratif. »71

Il y a plusieurs aspects de l’Aide Médicale d’État qui 
ne marchent toujours pas et doivent être résolus. 
La Commission nationale consultative des droits de 
l’homme l’a reconnu et a recommandé qu’il « est 
nécessaire de mettre fi n aux diffi cultés liées à l’oc-
troi de l’AME afi n d’éviter l’échec du système de 
protection de la santé et de la prévention qui serait 
inacceptable d’un point de vue humanitaire de même 
que dans une perspective d’effi cacité. »72

D’autres problèmes se posent également avec les 
mécanismes créés pour faciliter l’accès aux hôpi-
taux aux groupes les plus marginalisés incluant les 
sans-papiers pour lesquels l’AME n’est pas reconnu. 
Comme rapporté par l’organisation Comède, dans la 
plupart des hôpitaux publics, « il est encore impossi-
ble de savoir où se trouve le bureau de Permanence 
d’Accès aux Soins de Santé (PASS). Il est également 
diffi cile de trouver un membre du personnel capable 
d’expliquer ce que signifi e PASS. »73

Comède a dénoncé également les violations de la 
loi afi n d’éviter les risques associés avec ce qu’on 
appelle « le tourisme médical » qui porte certains 
hôpitaux à instruire leurs PASS de refuser des étran-
gers ayant vécu moins de trois mois en France.74

69 Ibid. 
70 Médecins du Monde (2006 :47). 
71 ODSE, Halte aux refus de soins contre les plus démunis! L’ODSE saisit la HALDE. Disponible à : http://www.actupparis.org/

article2799.html
72 Assemblée Plénière de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, Avis sur la préservation de la santé, 

l’accès aux soins et les droits de l’homme. Janvier 2006, p.4. Disponible à: http://acatparis5.free.fr/telechargement/
CNCDHsante.pdf

73 COMÈDE, ‘Acces aux Soins, Acces aux droits’, (Paris : Comède, 2006), p.175.
74 Ibid.
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La PASS a été créée précisément pour faciliter à 
toutes les personnes faisant face à l’exclusion sociale 
l’accès aux hôpitaux publics et aux soins médicaux 
et une partie de sa mission consiste à accompagner 
ces patients et à les aider à jouir pleinement de leurs 
droits. Néanmoins, les services publics ont encore 
un impact limité.

Le rôle de la société civile et des acteurs 4. 

locaux 

Quoique la loi semble plutôt extensible, l’existence 
de failles dans le système a encore été prouvée. Ce 
fait explique pourquoi les organisations travaillant 
avec les sans-papiers se sentent obligées d’interve-
nir pour faire marcher le système. 

La pratique a démontré que dans la plupart des cas, 
les interventions des organisations aident à résou-
dre les problèmes surgissant au cours du processus 
administratif. En appelant les centres de sécurité 
sociale ou les caisses primaires, les ONG parvien-
nent à surmonter beaucoup de problèmes auxquels 
les sans-papiers font face quand ils essaient de 
passer par les procédures nécessaires pour obtenir 
l’AME. Comme expliqué par l’organisation Comède 
basée à Paris, « sans cette aide, il est la plupart du 
temps impossible aux demandeurs de s’attaquer 
aux obstacles rencontrés ».

Depuis 1979, l’organisation Comède (Comité 

médical pour les exilés) a fourni l’assistance 
médicale, sociale et psychologique aux deman-
deurs d’asile et aux migrants ayant des statuts 
précaires.

Comède est constitué de 35 professionnels 
comprenant des médecins, des infi rmières, des 
physiothérapeutes et des travailleurs sociaux. 

Il est assisté d’un groupe d’interprètes et 
travaille également en coopération avec beau-
coup d’autres prestataires de soins médicaux, 
des hôpitaux et des centres de santé publique. 
Parmi ses principales activités, on peut citer :

la prévention et l’éducation sanitaire;i) 

l’aide pour accéder à la CMU ou l’AME ; ii) 

la fourniture de soins médicaux incluant l’as-iii) 
sistance psychologique et les médicaments 
gratuits ; 

les conseils légaux et la protection contre la iv) 
déportation pour raisons médicales ;

l’information et la formation des personnes, v) 
des professionnels, des activistes et des ONG.

Au cours des 27 dernières années, Comède a fourni 
de l’assistance à 85.000 patients de 130 nationali-
tés incluant des réfugiés, des demandeurs d’asile, 
des mineurs non accompagnés et des migrants 
avec un statut administratif précaire. 

http://www.comede.org

Beaucoup de sans-papiers font face à une sérieuse 
marginalisation en ce qui concerne l’accès à la 
santé. En raison de leur isolement et des barrières 
de la langue, ils ne connaissent souvent pas leurs 
droits et essaient seulement d’obtenir l’AME quand 
ils sont très malades. Compte tenu du manque d’in-
formation disponible, beaucoup hésitent à utiliser 
les services des hôpitaux parce qu’ils pensent qu’ils 
ne pourront pas payer les frais médicaux. De plus, 
ils ont peur de s’adresser à n’importe quel type d’ad-
ministration publique vu qu’ils confondent les diffé-
rents niveaux d’administration et croient à tort que 
ces derniers sont liés avec la police. 
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Ces circonstances ont poussé plusieurs ONG à main-
tenir une approche très proactive en essayant d’at-
teindre les sans-papiers et de les aider à accéder à 
l’AME ou en leur fournissant l’assistance médicale à 
travers les cliniques et les unités mobiles. 

Les organisations Comède et Médecins du Monde 
(de même que Médecins sans Frontières, jusqu’à 
tout récemment) dirigent des centres médicaux 
afi n de fournir l’assistance gratuite aux sans-pa-
piers. Cependant, vu que le principal objectif de ces 
organisations est de faire fonctionner le système 
de droit coutumier, elles essaient toujours d’abord 
d’aider leurs patients à accéder au système de santé 
courant à travers le régime de l’AME. 

Une autre partie importante de leur travail consiste à 
apporter un témoignage sur les cas où les sans-pa-
piers et d’autres étrangers ayant un statut adminis-
tratif précaire n’arrivent pas à accéder au système 
de santé publique, les raisons expliquant ce manque 
d’accès sont alors analysées. 

Outre leur rôle de centre de référence pour les sans-
papiers, Comède est également un centre natio-
nal de ressources dans le domaine de l’accès à la 
santé pour les personnes vivant en France avec un 
statut précaire. Dans ce but, l’organisation dispose 
d’un bureau d’aide par téléphone, elle organise des 
sessions de formation, conduit des recherches et 
publie un bulletin et un guide annuel qui fournit des 
informations extensives sur le système de santé, les 
conditions et les moyens d’accès aux soins médi-
caux en France, les obstacles les plus courants, les 
numéros de référence, etc.75

Médecins du Monde apporte des témoignages 
sur les échecs du système et met en lumière les 
fréquents obstacles rencontrés par les sans-pa-
piers en essayant d’accéder aux soins médicaux. 
Chaque année, l’organisation émet un rapport sur 
l’observation de l’accès à la santé avec des statis-
tiques au sujet des patients (âge, sexe, nationalité, 
conditions de vie et de travail, statut administratif, 
assistance fournie, etc.).

L’une des priorités de Médecins du Monde France 

(MdM) est de faciliter l’accès aux soins médicaux. 
Dans ce but, près de 2.000 volontaires travaillent 
dans les centres de santé, les unités mobiles et 
les programmes de réduction des risques. 

En 2005, 89% des patients traités pour la première 
fois dans les 21 centres de santé étaient des 
étrangers ; 60% de ce groupe étaient des sans-
papiers et 30% étaient des demandeurs d’asile. 
Les principaux obstacles à l’accès à la santé, 
selon les patients, sont le manque d’adresse, les 
diffi cultés fi nancières, les faibles connaissan-
ces sur les droits et les systèmes, les diffi cultés 
administratives et les barrières de langage.

Tous les projets fournissent des consultations, 
font de la prévention et réfèrent les migrants 
aux systèmes médicaux partenaires et publics. 
Médecins du Monde France développe aussi 
la prévention et les programmes de contrôle 
du VIH, de l’hépatite et des maladies sexuelle-
ment transmissibles (MST) de même que des 
programmes d’appui psychologique. 

Le Centre Européen de contrôle de l’accès à la 
santé (commencé en 2004) fait pression sur les 
institutions de l’Union Européenne et recueille 
sur le terrain des données relatives aux diffi cul-
tés d’accès soins médicaux des personnes vivant 
dans des situations d’insécurité. 

http://www.medecinsdumonde.org

75 Voir Comède (2006), disponible à: http://www.comede.org/rubrique.php3?id_rubrique=165 .
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Beaucoup d’organisations actives dans le domaine 
de l’accès à la santé en France font partie de l’ODSE, 
Observatoire du droit à la santé des étrangers, un 
groupe d’organisations visant à dénoncer les obsta-
cles rencontrés par les étrangers quand ils essaient 
d’accéder à la santé ou d’obtenir un permis de rési-
dence pour raisons médicales.

ODSE demande un traitement médical égal pour les 
nationaux et les étrangers ayant ou non un statut 
régulier. D’après cette organisation, ceci implique 
la fourniture d’une couverture médicale réelle et 
universelle et la mise en oeuvre effective du droit de 
rester pour les étrangers malades. 

L’ODSE - Observatoire du droit à la santé des 

étrangers a commencé en 2000 comme un 
groupe d’organisations engagées dans le plai-
doyer pour la santé universelle et le suivi des 
lois en matière d’assurance maladie, d’AME et 
de permis de résidence pour raisons médicales. 
Les membres fondateurs sont ACT UP Paris, 
Aides, Arcat, Cimade, Collectif national contre 
la double peine, Comède, GISTI, Médecins du 
Monde, Mrap et Sida info service. D’autres orga-
nisations ont également rejoint le groupe (Afvs, 
Aides Île de France, Catred, Creteil-Solidarité, 
Fasti, Ftcr, Pastt et Solidarité Sida).

L’observatoire produit des déclarations en fonc-
tion des données fournies par les différentes 
organisations.

http://www.odse.eu.org

Les organisations en France partagent l’idée qu’avec 
l’introduction de l’AME et ses exigences, le système 
laisse particulièrement beaucoup de stigmates. La 
Commission Nationale Consultative des Droits de 
l’Homme l’a reconnu en déclarant que « la demande 
de tant de pièces justifi catives diffi ciles à rassem-
bler va contre l’esprit de l’acte visant à relever le 
défi  de l’exclusion sociale. »76

Ce sont les raisons sur lesquelles s’appuient cette 
solide campagne de plaidoyer développée par diver-
ses ONG pour changer le système actuel qui fait 
reposer l’accès à la santé pour les sans-papiers 
sur un mécanisme administratif spécifi que ayant un 
degré élevé de complexité. 

76 Assemblée Plénière de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, pp. 19-20. Disponible à : 
http://acatparis5.free.fr/telechargement/CNCDHsante.pdf
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4. L’ALLEMAGNE

LE SYSTÈME GÉNÉRAL DE SANTÉ 

Les soins médicaux pour la majorité de la popula-
tion allemande sont organisés à travers une contri-
bution fi nancée obligatoire au système d’assurance 
maladie caractérisé par une séparation des assu-
rances maladies publiques et privées, unique en 
Europe. Alors que la plupart des gens vivant en 
Allemagne sont couverts par le Système Statutaire 
d’Assurance Santé,77 les compagnies d’assurance 
privées assurent seulement ceux dont le revenu 
dépasse une certaine marge pour l’assurance obli-
gatoire (47.700,00 EUR en 2007) de même que les 
personnes travaillant à leur compte, les travailleurs 
indépendants et les fonctionnaires publics. 

Pour les chômeurs de longue durée, les sans-abris, 
les demandeurs d’asile et les réfugiés qui n’ont pas 
d’assurance maladie et ne peuvent se le permettre, 
le bureau de l’aide sociale couvre les coûts soit en 

payant (partiellement) les frais d’assurance maladie 
soit en payant directement le traitement médical 
si la nécessité de ce traitement est confi rmée. En 
2003, 87% de la population allemande a reçu les 
soins médicaux à travers l’assurance santé statu-
taire, un autre groupe de 10% bénéfi ciait de l’assu-
rance privée et 2% ont été couverts par les régimes 
gouvernementaux. Un pourcentage estimé à 0.3% 
de la population allemande enregistrée n’a aucun 
type d’assurance santé.78

Un aspect fondamental du système politique alle-
mand – et du système de santé en particulier – est 
le partage des pouvoirs de décision entre les seize 
États (Bundesländer), le gouvernement fédéral 
et les organisations de la société civile. Dans le 
domaine de la santé, les gouvernements tradition-
nellement délèguent les compétences, en fonction 
de leur adhésion, à des organisations de payeurs et 
de prestataires régies de manière autonome.

Comme conséquence d’une vie menée dans une situation administrative irrégulière et 
un état complet d’épuisement physique et mental, une femme sans-papiers est tombée 
dans les rues de Munich et elle a été traitée dans un hôpital psychiatrique. Pendant le long 
traitement à l’hôpital, la police est passée presque chaque semaine pour s’assurer que 
cette femme était prête pour la déportation. Alors que les médecins essayaient de fournir 
un traitement adéquat, l’administration de l’hôpital a informé le bureau d’inscription de 
l’incertitude au sujet du statut de résidence de la femme.

» Termes: 

Bundesländer – États de la République Fédérale 
d’Allemagne 

Duldung - sursis à la déportation

Landkreise - districts administratifs 

77 Gesetzliche Krankenversicherung – GKV
78 Le système de santé allemand est fi nancé de manière prédominante par les frais d’assurance. Une réforme récente a introduit 

des fonds venant en partie des contributions et en partie des taxes perçues, rompant ainsi avec le principe d’un système 
fi nancé par les contributions et s’éloignant encore davantage d’un système fi nancé à parts égales par les employeurs et 
les employés. Une privatisation des risques liés à la santé est en cours également et peut être remarquée à travers tout le 
système. Les mesures de réforme, qui ont pris effet en janvier 2003, exigent que les patients paient une portion accrue de leur 
soins médicaux séparément (par exemple un co-paiement pour une visite comme externe) et il y a également une tendance 
à ce que les services de base soient pris en charge par les assurances avec la possibilité de fournir séparément d’autres 
services (par exemple, les soins dentaires). Des dispositions additionnelles ont été prises pour permettre une plus grande 
compétition dans le système de santé. Toutes ces réformes ont eu des conséquences drastiques sur le système médical 
allemand. Elles ont davantage mis à l’écart le « principe de solidarité » qui est qualifi é comme étant la base du système. Voir : 
Große-Tebbe S. et Figueras J., (2004:25-26). Disponible à : http: www.euro.who.int/document/e85400.pdf. 
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Un caractéristique typique du système de santé 
allemand est la division nette entre les soins médi-
caux mobiles et les soins médicaux fi xes. Outre le 
traitement médical mobile (avec des médecins, des 
dentistes, des psychologues décentralisés etc…, 
et des interventions chirurgicales) et le traitement 
médical interne (dans les hôpitaux), il existe égale-
ment le service de santé publique ayant des bureaux 
dans les districts administratifs (Landkreise) et dans 
les grandes villes. Au nombre de leurs tâches fi gu-
rent la santé préventive, c’est-à-dire les contrôles 
médicaux dans les écoles, les conseils aux femmes 
enceintes et aux mères, quelques arrangements 
pour les soins psychiatriques et socio psychia-
triques, les arrangements pour surveillance et 
conseils dans les domaines de l’hygiène, des mala-
dies infectieuses et des médicaments et, parfois, 
le traitement des maladies sexuellement trans-
missibles et de la tuberculose. Le service de santé 
publique peut également fournir des informations et 
donner des vaccins.79

LA SANTÉ POUR LES SANS-PAPIERS

Droits légaux d’accès plein ou partiel aux 1. 

soins médicaux subventionnés publiquement 

La loi sur les avantages accordés aux demandeurs 
d’asile régit les droits des réfugiés, des demandeurs 
d’asile, des personnes ayant un permis de résidence 
pour raisons humanitaires et les personnes avec 
un Duldung (sursis à la déportation) et accorde des 

subventions pour les soins médicaux.80 En théorie, 
cette loi est aussi applicable aux sans-papiers qui 
sont considérés comme des « personnes obligées 
de laisser le pays. »81

La loi des bénéfi ces des demandeurs d’asile limite 
les droits aux services médicaux si on la compare à 
l’assurance maladie habituelle ou aux dispositions 
de l’aide sociale relatives à l’assurance maladie 
pour les ressortissants allemands et les migrants 
ne tombant pas sous le coup de cette loi.82

Les personnes non assurées et en détresse fi nan-
cière sont obligées d’aller au bureau d’aide sociale 
avant la date à laquelle elles souhaitent recevoir les 
soins médicaux afi n d’être référées à un hôpital, un 
médecin ou un autre pourvoyeur de soins médicaux. 
Cette obligation est laissée de côté dans les cas 
d’urgence. 

L’accès au système d’urgence pour les sans-papiers 
est fourni par le Code Pénal qui stipule qu’en cas 
d’urgence, tout le monde doit recevoir de l’aide.83 

La loi sur les maladies contagieuses84 prévoit des 
conseils anonymes et des contrôles organisés dans 
les cas de tuberculose et de maladies sexuellement 
transmissibles ou bien dans les bureaux de santé 
publique ou dans les centres de santé privés colla-
borant avec ces bureaux. En conséquence, ces servi-
ces sont accessibles aux sans-papiers. Dans des cas 
particuliers, si cela est jugé nécessaire, et afi n de 
prévenir la propagation de maladies sexuellement 

79 Bundeszentrale für politische Bildung. Die wichtigsten Akteure im deutschen Gesundheitswesen. Teil 1: Staat und Politik. 
Bonn: BPB, 2007; Betriebskrankenkassen (BKK) Bundesverband. Gesundheit Hand in Hand. Das deutsche Gesundheitssystem 
– Ein Wegweiser für Migrantinnen und Migranten. 2005. Disponible à : http://www.bkk.de/bkk/common/download/
infomaterial/gesundheit_hand_in_hand_-_ein_wegweiser_fuer_migrantinnen_und_migranten.pdf

80 Asylbewerberleistungsgesetz du 5 août 1997, dernière modifi cation au 31 Octobre 2006 – AsylbLG.
81 § 1 para. 1 No. 5 AsylbLG.
82 Sinn A., Kreienbrink A. et von Loeffelholz H. D., Résidents illégaux des pays du tiers monde en Allemangne, approches, profi l 

et situation sociale, (Nürnberg: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2005), p. 56. Les limites sont fi xées pour cette 
réduction de l’éligibilté par l’éthique médicale et par le Grundgesetz allemand (Loi Fondamentale Allemande) dans laquelle 
est codifi é le droit de toute personne à un maximum de dignité humaine, à la vie et à l’inviolabilité physique. Classen juge par 
conséquent que pour ces raisons, le même traitement devrait en fait être étendu à tous au même titre qu’un citoyen allemand. 
Voir Classen G. Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz – aktualisierte und ergänzte Version 2007. Disponible à: 
http://www.fl uechtlingsrat-berlin.de

83 Strafgesetzbuch of 13 novembre 1998, dernière modifi cation le 13 avril 2007 – StGB.
84 Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen du 20 juillet 2000, dernière modifi cation du 

31 octobre 2006 – IfSG.
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transmissibles ou de la tuberculose, le traitement 
mobile par un médecin du bureau de la santé publi-
que peut être inclus également.85 Les sans-papiers 
ayant le VIH/SIDA peuvent recevoir gratuitement des 
tests anonymes aux bureaux de santé publique. 

D’après la loi « sur les avantages accordés aux deman-
deurs d’asile », les femmes enceintes, demandeuses 
d’asile ont accès aux contrôles médicaux préventifs, 
aux services relatifs à l’accouchement, aux soins, 
etc.86 Pour les femmes sans-papiers cependant, 
l’accès aux soins de maternité et aux soins médicaux 
pour enfants est seulement possible si elles ont réussi 
à soumettre une demande de Duldung, qui est géné-
ralement accordé pour la période appelée « période 
de maternité » (de 6 semaines avant l’accouchement 
à 8 semaines après ; 12 semaines dans les cas de 
naissance multiple ou d’accouchement avant terme) 
parce que la mère et l’enfant sont jugés incapables 
de voyager au cours de cette période et ne peuvent 
pas, par conséquent, être déportés. 

Enfi n, l’assurance accident statutaire doit couvrir 
les dépenses en cas d’accident de travail ou sur la 
route du travail même si l’employeur n’a jamais payé 
les contributions à la sécurité sociale et que l’acci-
denté ne travaille pas ou ne dispose pas d’un permis 
de résidence. La compagnie d’assurance a le droit 
de se faire rembourser par l’employeur.87 

La procédure et le fi nancement du système2. 

En Allemagne, l’accès au traitement médical publi-
quement subventionné pour les sans-papiers en 
détresse fi nancière, se limite à très peu de cas. En 
raison de l’obligation faite aux autorités publiques 
de les rapporter au Ausländerbehörde (Bureau des 
Etrangers), il est impossible aux sans-papiers d’ob-
tenir l’accès aux subventions publiques pour les 
soins médicaux secondaires. Ils devraient dans ce 
cas produire une demande pour de telles subven-
tions au bureau d’aide sociale qui est obligé de les 
dénoncer au Bureau des Etrangers. 

Dans les cas d’urgence, les sans-papiers peuvent 
solliciter les soins médicaux directement dans un 
hôpital ou chez un généraliste qui est tenu par la loi 
de lui fournir le traitement médical. Cependant, il 
existe un risque plus grand que les autorités soient 
informées de leur lieu de résidence. Il est possible 
que le fournisseur de service soit remboursé pour 
le coût du traitement d’urgence par le bureau d’aide 
sociale fi nancé grâce aux impôts selon les règle-
ments du Code Social.88 Afi n d’obtenir le rembourse-
ment, le fournisseur de service doit s’assurer que le 
patient n’est pas assuré et ne peut payer lui-même 
le traitement.89 

85 §19 IfSG.
86 § 4 para. 2 AsylbLG.

  Voir Classen G., p.2. Disponible à: http://www.fl uechtlingsrat-berlin.de et Sinn A. et al. (2005:56) Selon le Code Social (Selon 
§ 211 SGB VII Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (VII) – Gesetzliche Unfallversicherung – du 7 août 1996, dernière modifi cation, le 
20 avril 2007 – SGB VII) les assurances sont obligées de travailler ensemble entre autres, avec les autorités d’immigration de 
façon à ce qu’ elles soient informées d’un risque réel que le sans papier reste dans le pays.

87 Un autre problème fréquent en cas de blessures sur les lieux de travail est que les sans-papiers sont souvent révoqués 
immédiatement s’ils sont blessés et ne peuvent pas travailler, il leur devient diffi cile de prouver qu’ils travaillaient 
alors que ceci constitue une exigence pour la réclamation des avantages de la compagnie d’assurance. Voir Spieß K. Die 
Wanderarbeitnehmerkonvention der Vereinten Nationen. Ein Instrument zur Stärkung der Rechte von Migrantinnen und 
Migranten in Deutschland. (Berlin: Deutsches Institut für Menschenrechte, 2007), p. 58.

88 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe – du 27 déc. 2003, dernière mofi dication, le 20 avril 2007 – SGB XII. « Les 
procédures administratives compliquées et la mauvaise foi des centres d’aide sociale à couvrir les coûts font traîner cette 
demande et les résultats sont improbables. De plus, ce ne sont pas toutes les administrations des hôpitaux qui sont informées 
de cette possibilité », cité par PICUM (2001:41). Disponible à: http://www.picum.org/Publications/Sample%20pages%20
Health%20care.pdf

89 §§ 4 and 6 AsylbLG. 
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Une fois que le bureau d’aide sociale a été notifi é, il 
est obligé d’établir le statut de résidence du patient 
et, dans les cas d’irrégularités, est tenu par la loi 
d’informer le Bureau des Etrangers qui commen-
cera les procédures pour que la personne reçoive 
un ordre de déportation.90 

Pour tout traitement médical autre qu’un traitement 
urgent incluant le traitement du VIH ou les soins pré 
et post natals, les sans-papiers doivent réussir à 
produire une demande de Duldung (permis de rési-
dence temporaire) afi n d’être éligibles aux subven-
tions publiques du bureau d’aide sociale. L’un et 
l’autre n’éliminent pas la possibilité de la déporta-
tion mais ils l’arrêtent temporairement.91

La situation dans la pratique3. 

Quoique l’accès à des services médicaux limitées 
soit garanti aux sans-papiers d’après la Loi sur les 
avantages accordés aux demandeurs d’asile, l’exis-
tence d’obstacles tant légaux que pratiques rendent 
l’exercice de ces droits impossible sans risquer la 
déportation. Les deux barrières légales principales 
en Allemagne sont « l’obligation de dénoncer »92 et 
la « pénalisation de l’assistance. »93

a) Obligation de dénoncer 

D’après la loi allemande, « toute institution publique 
doit immédiatement informer le Bureau des Etran-
gers si elle a connaissance du séjour d’un étranger 
n’ayant pas le permis de résidence nécessaire et 
dont la déportation n’a pas été suspendue. »94 Si elle 
néglige de le faire ou décide de son propre chef de 
ne pas le faire, elle risque d’être pénalisée. 

Par conséquent, bien qu’il ne soit pas interdit aux 
sans-papiers de soumettre une demande pour 
obtenir des avantages du bureau d’aide sociale, 
cette entité (comme toutes les autres institutions 
publiques) a le devoir de les dénoncer au Bureau des 
Etrangers qui immédiatement essaiera de mettre 
fi n au séjour du sans-papiers en Allemagne.95

Le sens de l’expression « avoir connaissance » du 
séjour d’un sans- papiers en Allemagne n’est pas 
clair dans ce contexte. Le Ministère Allemand de l’In-
térieur a essayé récemment de clarifi er la situation. 
Il a déclaré qu’il y a une différence à établir entre 
connaissance obtenue « dans le cadre des devoirs 
de l’institution» et information acquise «dans une 
occasion de s’acquitter de son devoir ».96 Le devoir de 
dénoncer s’appliquerait seulement dans le premier 
cas. Cependant, sans défi nition légale de ces termes, 
il ne peut y avoir qu’une « certitude légale relative » 
pour toutes les personnes concernées.97

90 Voir Classen, p. 6 Disponible à: http://www.fl uechtlingsrat-berlin.de
91 Flüchtlingsrat Thüringen. Guide pour Réfugiés à Thuringia, pp.10. Disponible à : 

http://www.tguv.de/fl uechtlingsrat-thr.de/infoheft/Ratgeber_englisch-web.pdf
92 § 87 para. 2 AufenthG.
93 § 96 AufenthG. Voir PICUM, (2002: 43-45)
94 § 87 para. 2 No. 2 AufenthG. 
95 Classen G., « Sozialleistungen für MigrantInnen und Flüchtlinge. Grundlagen für die Praxis », dans Zeitschrift für 

Flüchtlingspolitik in Niedersachsen. Hildesheim: Sonderheft 106/107 2005, p. 67 and Groß J., Möglichkeiten und Grenzen der 
medizinischen Versorgung von Patienten und Patientinnen ohne legalen Aufenthaltsstatus, (2005b), pp.9. Disponible à: 
http://www.medibuero.de/attachment/39b520617b75d0e45fa5eb4f5da202aa/e98aee3b56b36b349988096301dc1c23/Faltblatt.pdf

96 « Kenntniserlangung im Rahmen der Aufgabenerfüllung » resp. « Kenntniserlangung bei Gelegenheit der 
Aufgabenerfüllung ». Voir Bundesministerium des Inneren. Illegal aufhältige Migranten in Deutschland - Datenlage, 
Rechtslage, Handlungsoptionen. (Berlin: Bundesminmisterium, 2007), pp.38. Disponible à : http://www.emhosting.de/kunden/
fl uechtlingsrat-nrw.de/system/upload/download_1232.pdf

97 Selon Groß, les institutions « acquièrent la connaissance d’un fait dans le cadre de leurs activités » si ce fait est vital dans 
l’accomplissement de leurs tâches. Voir: Groß J., Medizinische Versorgung von Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus, 
(Berlin, 2005a), Disponible à: http://gesundheitspolitik.verdi.de/gesundheit_von_az/migration/medizinische_versorgung_von_
menschen_ohne_legalen_aufenthaltsstatus
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Les médecins et les infi rmières sont liés par le code 
médical et le secret professionnel et ne sont pas, 
par conséquent, obligés de dénoncer les sans-pa-
piers, un fait que l’Association Médicale Allemande 
a affi rmé de manière répétitive.98 Les choses sont 
moins claires, cependant, dans le cas des hôpitaux 
publics où il s’agit de déterminer si ces hôpitaux 
sont liés par les règlements légaux concernant la 
protection des données personnelles du patient 
ou si, comme toute autre institution publique, ils 
doivent soumettre les informations appropriées au 
Bureau des Etrangers.99 

Si un hôpital cherche à obtenir le remboursement 
d’un traitement médical urgent par les bureaux 
d’aide sociale et qu’il veuille rendre crédible ses 
spécifi cations, il peut également souhaiter inclure le 
statut de résidence du patient en question. Dans de 
tels cas, le bureau d’aide sociale, à son tour, a l’obli-
gation d’informer le Bureau des Etrangers. Dans la 
pratique, ce processus survient en général après la 
fi n du traitement.100 

Parfois, les administrations des hôpitaux veulent 
éviter les coûts conduisant à la dénonciation des 
sans-papiers au Bureau des Etrangers. Quelques 
hôpitaux n’hésitent pas à appeler la police au point 
d’admission afi n de clarifi er le statut de résidence 
et d’assurance du patient avant de commencer le 

traitement. Dans beaucoup de cas similaires, la 
menace d’être déporté après le traitement est très 
réelle conduisant souvent à des situations dans 
lesquelles les sans-papiers hospitalisés quittent 
l’hôpital avant la fi n du traitement.101

Ces obstacles légaux et pratiques réduisent les 
droits des sans-papiers aux cas très limités où ils 
peuvent recevoir des soins médicaux, si leur dépor-
tation n’est pas réalisable ou si elle est juridique-
ment inacceptable102 ou si une sévère maladie aiguë 
ou chronique force à un traitement médical indé-
niable, ce qui amène à un certifi cat d’inaptitude à 
voyager émis par le médecin.103

b) Pénalisation pour assistance

Un autre obstacle légal bloquant l’accès à la santé 
aux sans-papiers est la pénalisation pour assistance. 
L’Acte de Résidence stipule que toute personne 
aidant des sans-papiers sera pénalisée si elle le fait 
à des fi ns lucratives, si elle le fait de manière répéti-
tive ou pour le bénéfi ce de plusieurs étrangers.104 

Les personnes assistant les sans-papiers peuvent 
être condamnées à payer une amende ou à cinq ans 
de prison si elles poussent les sans-papiers à rester 
de manière irrégulière ou à dépasser leur limite de 
séjour.105 Après des années d’incertitude, le Minis-
tère Allemand de l’Intérieur a explicitement indiqué 

98 Depuis 1995, l’Association allemande des médecins (Deutscher Ärztetag) a maintenue une position ferme contre la Loi sur 
les avantages aux demandeurs d’asile et a confi rmé que les médecins ont l’obligation de traiter les gens indépendamment 
de leur statut de résidence. Voir : Deutscher Ärztetag. « Medizinische Behandlung von Menschen in Armut ohne legalen 
Aufenthaltsstatus«  in Beschlussprotokoll des 108. Deutschen Ärztetages vom 03.-06. Mai 2005 in Berlin. Disponible à: 
http://www.bundesaerztekammer.de/page.asp?his=0.2.20.1827.1832.1909.1913

99 Classen G., Disponible à: http://www.fl uechtlingsrat-berlin.de et Spieß K., (2007: 59)
Pour l’expert légal Rolf Fodor, il est clair que le satut de résidence d’une personne n’a rien à voir avec l’exécution de la tâche 
principale d’un hôpital public qui est de fournir l’assistance médicale. Par conséquent, «les hôpitaux ne sont pas obligés de 
demander des informations sur le statut de résidence de leurs patients et ne sont pas astreints à l’obligation de dénoncer ». 
Voir Fodor R., « Rechtsgutachten zum Problemkomplex des Aufenthalts von ausländischen Staatsangehörigen ohne 
Aufenthaltsrecht und ohne Duldung in Deutschland », in Alt J. and Fodor R., Rechtlos  - Menschen ohne Papiere, (Karlsruhe: 
Loeper Literaturverlag, 2001), pp. 175. voir aussi Anderson P., « Dass sie uns nicht vergessen… », Menschen in der Illegalität 
in München: Eine empirische Studie im Auftrag der Landeshauptstadt, (München: Landeshauptstadt,  2003), pp. 37-38. 
Disponible sur le site: http://www.gruene-muenchen-stadtrat.de/seiten/pdfs/studie_illegalitaet.pdf

100 Spieß K.,(2007:59)
101 Voir PICUM (2001:40). Disponible à: http://www.picum.org/Publications/Sample%20pages%20Health%20care.pdf
102 Ceci arrive quand le pays d’origine refuse de reprendre le migrant, il n’y a pas de lien pour le transport, un arrêt sur la 

déportation a été émis pour un pays particulier, la protection maternité etc…
103 Classen G., p. 1. Disponible à: http://www.fl uechtlingsrat-berlin.de
104 § 96 AufenthG.
105 Ibid.
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que l’aide médicale (d’urgence) constituait une 
exception aux formes d’assistance aux sans-papiers 
punissables par la Loi sur la Résidence.106 

Bien qu’il n’y ait eu aucun exemple de pénalisation 
pour assistance médicale, la simple existence de la 
pénalisation pour assistance sous l’Acte de Rési-
dence a causé de l’agitation parmi les organisations 
humanitaires, les prestataires de soins médicaux 
et autres défenseurs de la cause des droits des 
sans-papiers en Allemagne. Par exemple, plusieurs 
personnes travaillant dans les centres pour réfu-
giés et migrants à Munich et Berlin ont déclaré que 
le personnel est obligé d’emmener chez lui chaque 
jour tous les dossiers contenant des informations 
confi dentielles sur les sans-papiers afi n de protéger 
ces informations. 

Il est très diffi cile pour les sans-papiers d’accéder 
aux soins médicaux dans les hôpitaux même dans 
les cas d’urgence. Si une personne ne montre pas sa 
carte d’assurance, les administrations des hôpitaux 
essaient en général de trouver une autre personne 
ou institution pouvant assumer les frais médicaux, le 
plus souvent avant de commencer le traitement. Les 
hôpitaux peuvent retenir des documents personnels 
tels les passeports afi n de garantir le paiement. De 
même, quelques médecins et hôpitaux admettent 
avoir réduit leurs normes de traitement dans des 
cas où le statut de l’assuré ne pouvait pas être clari-
fi é à l’avance, par exemple en traitant une fracture 
avec un plâtre plutôt qu’en réparant chirurgicale-
ment l’os fracturé.107 

Les interventions chirurgicales planifi ées ou le trai-
tement de maladies chroniques ne sont générale-
ment pas disponibles pour les sans-papiers vu qu’ils 
coûtent très cher.108 Cependant, dans des cas où le 
traitement d’urgence est suivi directement d’une 
opération ou d’une hospitalisation à long terme, 
les patients peuvent recevoir des bordereaux très 
élevés comme dans le cas suivant :

Un sans-papiers de 30 ans, originaire 
dl’Amérique Latine est venu à la salle d’ur-
gence d’un hôpital de Berlin souffrant de 
sévères douleurs à l’estomac. Le médecin 
diagnostique un ulcère d’estomac perforé qui 
doit être opéré d’urgence. Comme il s’agis-
sait d’une situation d’urgence, sa famille a 
signé les documents acceptant de payer les 
coûts. Quelques jours plus tard, elle a reçu 
un bordereau de 10.000 EUR  à peu près.109

Pour les soins secondaires, la plupart des sans-
papiers visitent des généralistes, des spécialistes 
et des dentistes et leur paient en argent liquide ou 
utilisent la carte d’assurance santé d’une autre 
personne. D’après Médecins du Monde Allemagne 
(Ärzte der Welt), les sans-papiers peuvent en réalité 
recevoir des soins médicaux seulement de la part de 
médecins désireux de renoncer à leurs honoraires 
et acceptant de ne pas les rapporter. Cependant, il y 
a des limites aux soins médicaux, même si certains 
médecins acceptent de fournir gratuitement le trai-
tement médical. Les problèmes surgissent particu-
lièrement quand des diagnostics de laboratoire, des 
radiographies ou d’autres consultations de spécia-
listes sont nécessaires. 

106 Voir Bundesministerium des Innern, p. 43. Disponible à: http://www.emhosting.de/kunden/fl uechtlingsrat-nrw.de/system/
upload/download_1232.pdf

107 Voir PICUM, (2001:40). Disponible à http://www.picum.org/Publications/Sample%20pages%20Health%20care.pdf
108 Il y a cependant peux d’hôpitaux à avoir créé des fonds sociaux ou des accords spéciaux pour les sans-papiers. Ibid., p.41.
109 Ibid., p.40. 
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La peur d’être découverts et déportés empêche 
également les sans-papiers tuberculeux ou souf-
frant d’autres maladies contagieuses sérieuses de 
rechercher le traitement dans les bureaux de santé 
publique. Les sans-papiers ayant le VIH/SIDA sont 
éligibles au traitement gratuit seulement s’ils ont 
réussi à soumettre leur demande de permis de 
résidence temporaire.110 Dans le cas contraire, ils 
doivent s’attendre à des bordereaux exorbitants qui, 
selon Antje Sanogo, Conseiller Général spécialisé 
dans la migration à Aids-Hilfe à Munich, peuvent 
s’élever jusqu’à 1.300 EUR/mois.

En 1984, Münchner Aids-Hilfe e.V. (Aide Muni-
choise au Sida), fondée comme une association 
à but non lucratif, est devenue le premier centre 
régional d’aide au SIDA. Avec le temps, elle a 
développé une infrastructure complète compre-
nant des volontaires et des salariés. Aujourd’hui, 
presque 100 volontaires et 60 employés rémuné-
rés offrent leur assistance allant de l’informa-
tion et des conseils aux questions de logement 
et d’emploi. 

D’après les principes de l’association, l‘aide est 
fournie à tous ceux qui la sollicitent. L’association 
vise à fournir une aide individuelle aux person-
nes atteintes du VIH/SIDA, aux homosexuels, 
aux utilisateurs de drogue, aux femmes et aux 
migrants tout en se concentrant aussi sur des 
questions structurelles et en essayant de relever 
le défi  du cadre social. 

http://www.muenchner-aidshilfe.de

En plus du risque de déportation, une fois que le 
permis de résidence temporaire a expiré, un autre 
problème se pose pour les sans-papiers n’ayant 

pas besoin d’un traitement immédiat. Ils ont très 
peu de chance de recevoir un permis temporaire de 
résidence. Antje Sanogo et Peter Wiessner de Aids-
Hilfe à Munich ont déclaré que « la situation des 
sans-papiers ayant le VIH/SIDA constitue alors un 
dilemme d’éthique pour les médecins : d’une part, 
le traitement devait démarrer le plus tard possible 
vu qu’il y a seulement un certain nombre de médica-
ments effi caces pour ralentir le cours de la maladie. 
Mais d’un autre côté, commencer le traitement tôt 
et du même coup donner la possibilité de recevoir 
un permis de résidence temporaire peut constituer 
une mesure contre la déportation des sans-papiers 
ayant le VIH/SIDA ».

Pour les femmes enceintes sans-papiers, la situation 
est aussi extrêmement sensible. Elles ont le droit 
de faire une demande de Duldung et par conséquent 
de recevoir des soins pré et post natals. Cependant, 
la limitation temporaire d’un Duldung entraîne que 
la mère et l’enfant perdent tous deux leur statut à 
la fi n de la période de maternité légalement proté-
gée et comme les autorités sont informées de leurs 
noms et adresse, ils courent de sérieux risques de 
déportation.111

De plus, le nouveau né ne recevra un certifi cat de 
naissance que si la mère détient un permis de rési-
dence valide ou un Duldung. Si une femme enceinte 
ne demande pas un Duldung et donne naissance à 
son enfant à la maison ou comme patiente privée 
dans un hôpital, l’enfant naîtra dans « l’illégalité » 
et il est impossible d’obtenir un certifi cat de nais-
sance pour un enfant dont la mère n’est pas enre-
gistrée. Cependant, sans un certifi cat de naissance, 
la mère ne peut prouver le lien de parenté avec l’en-
fant et il est possible que cet enfant lui soit enlevé, 
par exemple dans le processus de déportation.112

110 Un permis de résidence temporaire dans les cas de VIH/SIDA est accordé si le traitement ne peut être obtenu par le sans-
papiers dans son pays d’origine. Dans de rares cas, quand des conditions additionnelles s’appliquent, les migrants ayant le 
VIH/SIDA peuvent recevoir des permis de résidence temporaire si le traitement peut être fourni dans le pays vers lequel ils 
sont déportés. De telles conditions peuvent inclure le développement d’une seconde maladie grave qui doit être traitée, telle 
que l’hépatite par exemple, le développement de diabète comme réaction adverse aux médications donnés pour le VIH/SIDA 
ou une résistance à certains médicaments. Interview téléphonique avec Antje Sanago of MÐnchner Aids-Hilfe (Munich Aids-
Aid) le 25 mai 2007 sur le VIH/SIDA et les permis de résidence en Allemagne. 

111 Voir Anderson, P., (2003: 67) et Braun T., Brzank P. Et Würfl inger W. « Gesundheitsversorgung illegalisierter Migrantinnen 
und Migranten - ein europäischer Vergleich« , dans Borde T. et David M. (eds.) Gut versorgt? Migrantinnen und Migranten im 
Gesundheits- und Sozialwesen, (Frankfurt am Main: Mabuse Verlag, 2003), pp. 119-141.

112 Voir PICUM (2001: 49). Disponible à http://www.picum.org/Publications/Sample%20pages%20Health%20care.pdf
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Les choix qui s’offrent aux femmes sans-papiers 
enceintes sont très limités : elles retournent dans 
leur pays d’origine pour y donner naissance au bébé, 
se font avorter, donnent naissance à la maison, 
trouvent une femme sage ou un hôpital désireux de 
les aider ou encore optent pour la « naissance ano -
nyme » dans certains hôpitaux ce qui entraîne l’obli-
gation de donner le nouveau-né en adoption».113 

Dans certaines villes, des arrangements spéciaux 
existent entre des organisations et des hôpitaux qui 
permettent aux femmes de donner naissance sans 
un Duldung. Un exemple peut être trouvé à Berlin. 
Le Büro für medizinische Flüchtlingshilfe de même 
que le Malteser Migranten Medizin ont signé un 
accord avec le DRK Klinik Westend, un hôpital privé 
de la Croix Rouge Allemande. Les deux organisa-
tions réfèrent les sans-papiers à cet hôpital pour les 
soins maternels et l’accouchement. L’organisation 
référant le patient paie une bonne part des coûts 
(incluant une visite préparatoire avec le médecin) 
et l’accouchement (345 EUR par accouchement). Ce 
montant ne couvre cependant pas le total des frais 
d’hôpitaux (les coûts pour un accouchement normal 
sont d’au moins 800 EUR ; pour une césarienne, ils 
s’élèvent à 1.500 EUR), particulièrement dans les cas 
où les complications surgissent. Le reste des coûts 
est considéré comme une perte pour le département 
gynécologique de l’hôpital. Si le traitement est très 
cher, les travailleurs sociaux de l’hôpital essaient de 
convaincre la femme enceinte de faire une demande 
de Duldung. En moyenne deux femmes enceintes 
sans-papiers, sont prises en charge chaque mois. 

Le Malteser Migranten Medizin (MMM - Malte-
ser Médicaments pour Migrants) est un projet de 
l’organisation Malteser Catholique qui offre des 
conseils médicaux et le traitement aux sans-pa-
piers et à d’autres personnes n’ayant pas l’as-
surance maladie. Le MMM fournit des contrôles 
médicaux primaires, des soins médicaux d’ur-
gence et des soins prénatals aux femmes 
n’ayant pas l’assurance maladie au cours de leur 
grossesse et il fournit la possibilité de donner 
naissance à l’hôpital. Les principales raisons 
médicales pour lesquelles les gens sollicitent 
l’aide de MMM sont la grossesse, les problèmes 
découlant d’accidents, les problèmes dentaires 
aigus, les tumeurs et les maladies infectieu-
ses. Outre le premier point de contact de MMM 
à Berlin, ouvert en 2001, de nouveaux centres 
médicaux ont été établis à Munich, Darmstadt 
et Cologne. D’autres points de contact sont 
envisagés à Francfort, Hambourg, Hanovre et 
Stuttgart.

Malteser Migranten Medizin a reçu deux prix 
du Gouvernement Fédéral Allemand. Le Prix 
Botschafter der Toleranz 2004 (Ambassadeur 
de la Tolérance) des Ministères Fédéraux de la 
Justice et de l’Intérieur a été offert à toute l’or-
ganisation, tandis que l’Ordre Fédéral du Mérite 
décerné par le Président Allemand, Horst Köhler 
a été décerné au Dr. Adelheid Franz, directeur 
du MMM Berlin, en 2006. Le Dr. Herbert Breker, 
directeur de MMM Cologne, a reçu le Prix Hono-
raire du Poste pour l’État du Rhin du Nord – 
Westphalie en 2006.

www.malteser-migranten-medizin.de

Le cadre légal extrêmement restrictif et tous les 
risques existant forcent les sans-papiers malades 
à rechercher des alternatives et des canaux infor-
mels de traitement. L’auto médication et la consul-
tation des réseaux communautaires semblent être 
les premières étapes suivies quand ils tombent 
malades. C’est seulement quand ces stratégies 

113 Voir Anderson P., (2003: 67). Disponible à: http://www.gruene-muenchen-stadtrat.de/seiten/pdfs/studie_illegalitaet.pdf 
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échouent qu’ils envisagent une aide professionnelle 
additionnelle, parfois empruntant la carte d’assu-
rance d’un membre de la famille ou d’un ami.

Le temps passé avant de rechercher l’aide profes-
sionnelle agit au détriment de la santé du patient et 
dans les cas de maladies infectieuses, constitue un 
risque pour les autres. De plus, le coût du traite-
ment différé est beaucoup plus élevé que s’il avait 
commencé immédiatement. Néanmoins, les canaux 
alternatifs constituent souvent les seules possibi-
lités qui restent aux sans-papiers malades vu que 
la recherche de l’aide médicale amène souvent le 
risque d’être découverts et déportés.114

Le rôle de la société civile et des acteurs 4. 

locaux

Les sans-papiers incapables d’accéder à la carte 
de santé d’une autre personne ou qui n’ont pas de 
contact avec des professionnels médicaux offrant 
des traitements gratuits comptent souvent sur l’as-
sistance fournie par les organisations d’aide.115

Au cours des dernières années, le nombre d’initiati-
ves de solidarités similaires envers les sans-papiers 
a augmenté de manière signifi cative. La plupart 
cherchent à fournir l’assistance médicale directe et 
les médicaments aux sans-papiers pour payer les 
traitements et à les référer à des médecins et hôpi-
taux préparés à les recevoir.

Des organisations telles que Büro für medizinische 
Flüchtlingshilfe, Malteser Migranten Medizin et Café 
104 constituent de bons exemples de ces initiati-
ves en faveur des sans-papiers dans le domaine de 
la santé. Leur contribution est remarquable bien 
qu’elles ne puissent certainement pas compenser 

le manque d’accès des sans-papiers au système 
de santé publique. A cause de leurs ressources 
limitées, les capacités des réseaux non gouverne-
mentaux et des prestataires individuels de soins 
médicaux atteignent rapidement leurs limites parti-
culièrement si des dépenses de traitement intensif 
ou d’hospitalisation sont nécessaires. 

Café 104 est une organisation non gouvernemen-
tale fondée à Munich en 1998 par des personnes 
ayant travaillé auparavant en qualité de profes-
sionnels ou de volontaires dans des situations 
relatives à l’asile et qui ont senti un besoin crois-
sant de prendre en considération la question de la 
santé pour les sans-papiers. L’organisation offre 
des conseils médicaux et un appui légal à ceux 
qui n’ont pas accès au système de santé publique 
en raison de leur statut irrégulier. Elle collabore 
avec un réseau de médecins volontaires et d’in-
fi rmières qui fournissent gratuitement le traite-
ment médical. Tous les membres du personnel 
travaillent sans recevoir de salaire et indépen-
damment des institutions gouvernementales. En 
2002, « Café 104 » a reçu le prix « Lichterkette » 
(Chaîne de lumière) contre le racisme. 

Depuis juillet 2006, « Café 104 », en coopération 
avec Ärzte der Welt (Médecins du Monde Alle-
magne), a offert les soins médicaux directs deux 
fois par semaine aux personnes à Munich n’ayant 
pas l’assurance santé. Cette coopération récente 
offre la possibilité de combiner les traitements 
médicaux directs avec les conseils sociaux et 
légaux. Une ligne téléphonique d’urgence garan-
tit l’accès quotidien. 

http://www.cafe104.de/

114 Scott P., « Les sans-papiers en Allemagne et en Angleterre: Les droits ‘humains’ et les ‘erreurs’ relatifs à l’Accès à la santé 
dans le Journal Electronique de Sociologie, 2004. Disponible à: http://www.sociology.org/content/2004/tier2/scott.html. 
Aussi, Alt J., (1999) et Anderson P., (2003: 34). Disponible à: http://www.gruene-muenchen-stadtrat.de/seiten/pdfs/studie_
illegalitaet.pdf.

115 PICUM (2001: 37). Disponible à: http://www.picum.org/Publications/Sample%20pages%20Health%20care.pdf; Sinn A. et al, 
(2005:65); Schmitt E., (2006: 34). Cependant, un grand nombre de sans-papiers ne sont pas atteints par ces organisations 
parce qu’elles sont présentes surtout dans les centres urbains. De plus, beaucoup de sans-papiers ne sont pas informés non 
seulement de leurs droits légaux mais aussi de l’accès à la santé dans le pays d’accueil de même que les centres médicaux 
liés aux organisatons ou institutions privées où les soins médicaux sont fournis gratuitement.
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La forte résistance des gouvernements fédérés et 
de l’État à reconnaître la présence des sans-papiers 
et à prendre en considération leurs besoins sociaux 
de base est opposée à la réalité sociale rencontrée 
par les responsables médicaux au niveau local. 
Devant les expériences et les diffi cultés auxquelles 
sont confrontés les sans-papiers ayant besoin de 
soins, les professionnels de la santé font face à de 
sérieux dilemmes quand ils doivent appliquer la loi 
et par conséquent, ils se sentent obligés parfois de 
la violer. 

Il y a eu au niveau local quelques tentatives insti-
tutionnelles d’explorer les possibilités d’améliorer 
la situation sociale des sans-papiers en Allemagne. 
Un bon exemple est l’initiative prise en 2001 par le 
Conseil de la Ville de Munich qui a demandé une 
étude sur le logement, les conditions de travail et 
de santé des sans-papiers.116 A la suite de quelques 
recommandations proposées par l’étude, la ville 
de Munich a décidé de prendre quelques mesures 
pour améliorer la situation des sans-papiers. L’une 
d’elles a été l’établissement d’un point de contact 
médical pour les personnes « non assurées » qui a 
été ouvert par Malteser Migranten Medizin en juillet 
2006. Cette première initiative d’une municipalité 
d’Allemagne a suscité l’intérêt d’autres départe-
ments locaux devant faire face aux aspects légaux, 
sociaux et humanitaires des sans-papiers dans le 
pays.

D’autres services de santé publique offrent des 
heures de consultation anonyme permettant ainsi 
aux sans-papiers d’utiliser leurs services. Deux 
exemples sont le Service de Santé Publique de 
Düsseldorf et le Département de la Santé de la Ville 
de Francfort. 

Le Gesundheitsamt Stadt Düsseldorf  (le Service 
de santé publique de Düsseldorf) offre des 
contrôles médicaux et des conseils sociaux aux 
migrantes travaillant dans la prostitution sans 
tenir compte de leur statut de résidence. Cinq 
fois par semaine, il fournit conseil et appui pour 
des questions relatives à la santé (particulière-
ment le VIH/SIDA et les maladies sexuellement 
transmissibles) et à la contraception de même 
que sur le partenariat et les problèmes concer-
nant la famille, les dettes, les accoutumances à 
la drogue, le trafi c d’êtres humains, la réorienta-
tion professionnelle et les problèmes relatifs au 
Code Social. Il offre l’assistance pour le contact 
avec les autorités et institutions publiques. 

Il fournit la contraception gratuite et les contrô-
les pour les maladies vénériennes et d’autres 
maladies transmissibles sexuellement de même 
que les examens gynécologiques.117

http://www.duesseldorf.de/buergerinfo/

116 L’étude s’occupe aussi des contrôles de police et des expériences des sans-papiers avec les autorités, la situation spécifi que 
des femmes sans-papiers et des enfants et le dilemme de ceux qui essaient de les aider. Voir Anderson P. (2003) Disponible 
à: http://www.gruene-muenchen-stadtrat.de/seiten/pdfs/studie_illegalitaet.pdf

117 http://www.duesseldorf.de/frauen/download/migrantinnen.pdf
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Le Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt (Dépar-
tement de la santé pour la ville de Francfort) offre 
les consultations médicales anonymes et le trai-
tement, justifi ant ces services en raison du risque 
d’épidémies. La Ville de Francfort a demandé 
l’ouverture d’un service médical interculturel, vu 
que le statut de résident des migrants ainsi que 
la peur des sans-papiers d’être détectés doivent 
être pris en considération dans la planifi cation 
de tels services médicaux.

Cinq jours par semaine, il offre des heures de 
consultation pour prévenir la propagation de 
maladies sexuellement transmissibles, desti-
nées surtout aux femmes travaillant dans la 
prostitution.118 Chaque jeudi, il y a les Afrikas-
prechstunde (Heures de consultations africaines) 
au cours desquelles des consultations médica-
les et psycho sociales sont offertes119 et chaque 
mercredi, c’est le Roma-Sprechstunde (heures 
de consultation pour les populations Roms).120

http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.
php?id=2996&_ffmpar[_id_inhalt]=102326

Ces initiatives privées et publiques contribuent vrai-
ment au soulagement de quelques unes des terribles 
conséquences causées par l’accès insuffi sant des 
sans papiers et de la société en général au système 
de santé. Il est clair que par ces initiatives, la société 
civile allemande signifi e qu’elle ne peut plus accep-
ter une situation dans laquelle la plus grande part 
de responsabilité retombe sur ses épaules. L’État 
doit assumer les responsabilités relatives à la santé 
publique et s’assurer que les droits humains de base 
des sans-papiers sont protégés – au lieu de décer-
ner tout simplement des prix de reconnaissance du 
travail humanitaire à des organisations telles que 
Malteser Migranten Medizin.

Le Büro für medizinische Flüchtlingshilfe, par 
exemple va plus loin que l’assistance médicale et 
les conseils aux sans-papiers. Il a mené plusieurs 
actions pour protester contre la discrimination et le 
racisme et faire prendre conscience également de 
la situation des sans-papiers. Participant aussi dans 
les activités du Groupe Fédéral de Travail sur l’Accès 
à la santé pour les sans-papiers, le Buro proteste 
publiquement contre les pratiques discriminatoires 
des hôpitaux et co-organise des démonstrations 
anti-racistes.121

118 http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2999&_myvars(_id_listenartikel)=102351.
119 http://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/738/seiten_aus_afrika_gesund.brosch.pdf. 
120 http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2999&_myvars(_id_listenartikel)=177411
121 Büro für medizinische Flüchtlingshilfe Berlin. 10 Jahre Büro für medizinische Flüchtlingshilfe. Eine Erfolgsgeschichte?, 

pp.36. Disponible sur le site: http://www.medibuero.de/attachment/39b520617b75d0e45fa5eb4f5da202aa/
f0763d7d937829c0768bc96fd03c1f82/MBBrosch%C3%BCreWeb.pdf
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Le Büro für medizinische Flüchtlingshilfe 
(Bureau d’aide médicale aux réfugiés) à Berlin, 
arrange deux fois par semaine des traitements 
médicaux anonymes et gratuits, par un person-
nel médical qualifi é, pour les personnes n’ayant 
pas le statut de résident et l’assurance santé. 
Le Büro est un projet non gouvernemental, à 
organisation autonome au sein du mouvement 
anti-raciste. Tout le personnel travaille bénévo-
lement. Les coûts additionnels de médicaments, 
de radiographies, de lunettes etc. sont couverts 
par les dons. 

Le Büro a été fondé en 1996 dans le but de 
combiner la solidarité pratique avec l’activisme 
politique. Les personnes travaillant pour le 
Büro partagent l’idée que chaque être humain 
doit pouvoir choisir librement où il veut vivre et 
travailler. Outre les soins médicaux aux person-
nes malades, le Büro participe également à 
diverses actions contre la discrimination à l’en-
droit des étrangers par les nationaux ou les 
autorités locales et la législation de même que 
contre les attitudes et les actions racistes.

Outre Berlin, Medibüros existe aussi à Bochum, 
Bonn, Brème, Fribourg, Göttingen, Halle, 
Hambourg, Hanovre, Cologne et Munich (Café 
104). Tous les Medibüros ont des heures de 
bureau une ou deux fois par semaine pendant 
1-2 heures de temps et ils ont également des 
lignes téléphoniques permanentes et des boites 
vocales. 

http://www.medibuero.de 

Le Groupe Fédéral de Travail sur l’Accès à la santé 
pour les sans-papiers mis en place par l’Institut 
Allemand des Droits Humains122 et le Katholisches 
Forum Leben in der Illegalität123(Forum catholique 
de vie dans l’illégalité) début 2006, a aussi exprimé 
clairement le besoin urgent d’une action politique. 
Le groupe de travail est constitué d’experts venant 
d’universités, de parties politiques, de pratiques 
médicales, d’églises, d’organisations d’aide et 
d’ONG.

En mettant l’accent sur le fait que le manque de trai-
tement médical pour les sans-papiers a des consé-
quences sérieuses tant pour la santé des personnes 
concernées que pour la santé publique, le groupe 
de travail a aussi indiqué que les traitements diffé-
rés coûtent plus cher. En prenant en compte les 
diffi cultés posées par les structures administrati-
ves, légales et politiques existantes, il a fortement 
recommandé l’abolition de la pénalisation de l’as-
sistance pour raisons humanitaires et du devoir de 
dénoncer, il a aussi recommandé la création d’un 
fond public spécifi que qui couvrirait les coûts des 
traitements médicaux pour les sans-papiers.124

122 http://www.institut-fuer-menschenrechte.de
123 http://www.forum-illegalitaet.de
124 Koch U., Kranksein in der Illegalität. Statement im Rahmen der Anhörung zum Recht auf Gesundheit am 7. März 2007 im 

Bundestagsausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Disponible sur le site:
http://www.forumillegalitaet.de/Materialien/Ute_Koch/MenschenrechtsausschussStatement_Ko.pdf
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5. LA HONGRIE

LE SYSTEME GÉNÉRAL DE SANTÉ

La Hongrie a introduit un système d’assurance obli-
gatoire en 1990. Le droit aux soins médicaux est 
basé principalement sur la participation au régime 
d’assurance sociale (avec adhésion obligatoire) et 
pour quelques services, sur la citoyenneté. 

Le Fonds National d’Assurance Santé (FNAS) fournit 
la couverture universelle à la population avec un 
ensemble d’avantages s’appliquant sans disparités 
à travers le pays. Le FNAS couvre seulement les 
coûts de services répétitifs tandis que les revenus 
des impôts sont utilisés pour couvrir les défi cits du 
FNAS de même que certains services spéciaux (par 
exemple la santé publique) et le co-paiement pour 
certains médicaments et appareils thérapeutiques 
pour les démunis. Les propriétaires d’institutions 
médicales, surtout les gouvernements locaux, sont 
obligés de couvrir les coûts principaux des services, 
qui proviennent en général des contributions géné-
rales et locales.125

La loi la plus applicable est l’Acte de Santé qui fi xe 
les règles générales dans le domaine des soins 
médicaux. Elle couvre tous les prestataires de 
soins médicaux en service et les activités de santé 
menées en Hongrie. L’Acte sur les gouvernements 

locaux assigne à ces derniers la responsabilité d’ar-
ranger la fourniture des services de santé primaires 
tandis que les gouvernements des comtés locaux 
assument la responsabilité de fournir les soins des 
spécialistes.126

Alors qu’en principe, les droits sont liés au paiement 
des contributions, dans la pratique, la couverture 
est universelle vu que le droit n’est pas vérifi é par 
les prestataires. Dans le contexte de la réforme du 
système médical, il y a une tendance à réduire l’accès 
aux soins médicaux publiquement fi nancés même 
pour les hongrois. La révision du droit aux soins 
de santé est actuellement en cours afi n d’étendre 
les services à tous les soins urgents auquel chaque 
citoyen est éligible. Les services médicaux restants 
seront fournis sur la base de la participation au 
régime d’assurance sociale mais on vérifi era, si en 
fait, le patient a droit à ces services médicaux.127

Enfi n, il y a un manque de personnel médical en 
Hongrie, particulièrement dans les petits villages 
et les milieux ruraux où les gens sont obligés de 
voyager pour voir un médecin. Comme indiqué par Le 
Centre de Presse Rom de Budapest, « beaucoup de 
membres de la communauté Hongroise Rom souf-
frent de ce manque d’accès au système médical. »

Même si la Constitution Hongroise stipule le droit de toute personne vivant 
en Hongrie « au plus haut niveau possible de santé physique et mentale », à 
l’exception des apatrides, les sans-papiers n’ont pas droit aux bénéfi ces du 
régime d’assurance santé hongroise. 

» Termes:

FNAS – Fonds National d’Assurance Santé 

125 Gaal P., « Avantages et droits dans le système médical hongrois », du Journal européen sur le côté économique de la santé, 
Supplément 1, 2005, p. 37

126 Ministère de la Santé Hongroise, Environnement legal et opérationnel du système de santé (2004b), disponible à: 
http://www.eum.hu/index.php?akt_menu=3550.

127 Ibid.
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LA SANTÉ POUR LES SANS-PAPIERS

Droits légaux d’accès plein ou partiel aux 1. 

soins médicaux subventionnés publiquement 

Même si la Constitution Hongroise stipule le droit 
de toute personne vivant en Hongrie « au plus haut 
niveau possible de santé physique et mentale, »128 
à l’exception des apatrides, les sans-papiers n’ont 
pas droit aux bénéfi ces du régime hongrois129 d’as-
surance maladie. Par conséquent, ils n’ont pas 
accès aux soins médicaux subventionnés publique-
ment en Hongrie à part les soins d’urgence qui sont 
gratuits.

En garantissant le droit aux soins d’urgence, l’Acte 
de Santé ne se réfère pas expressément aux sans-
papiers mais au terme général « non citoyen » en 
prévoyant qu’un « non citoyen ayant besoin de soins 
d’urgence dans les limites frontalières de la Répu-
blique de Hongrie recevra un traitement immédiat. » 
De plus, il stipule qu’un non citoyen ayant besoin 
d’une intervention chirurgicale dans les limites 
frontalières de la République de Hongrie aura accès 
à la dite intervention aux mêmes conditions qu’un 
citoyen hongrois. »130 Comme il ne fournit aucune 
condition sur la base du statut de résidence, on peut 
assumer que les sans-papiers sont couverts par 
cette disposition. 

Par conséquent, les dépenses occasionnées par la 
fourniture des soins d’urgence aux sans-papiers 
sont couvertes par le Fonds National d’Assurance 
Santé. 

En ce qui concerne les autres services médicaux, 
les sans-papiers, comme toute personne ne dispo-
sant pas d’une carte d’identifi cation nationale d’as-
surance santé doivent payer les frais conventionnels 
établis pour chaque catégorie de services. Après 
traitement, ils recevront un bordereau énumérant 
tous les services et traitements reçus avec les prix 
appliqués. Le système de facturation est obligatoire 
depuis 2006. 

La situation dans la pratique et le rôle de la 2. 

société civile et des acteurs locaux 

Faute de défi nition claire et nette des « soins d’ur-
gence », il revient aux prestataires de soins médi-
caux d’interpréter ce qui constitue une « urgence ». 
Il y a beaucoup de différences d’interprétation parmi 
les hôpitaux. Néanmoins, comme expliqué par le 
Dr. Frenc Falus, Directeur de l’hôpital Nyíro Gyula 
Kórház de Budapest, « en Hongrie, le personnel 
de l’hôpital a tendance a interpréter ce concept 
de manière très large surtout si le patient est un 
hongrois ethnique ou qu’il parle la langue. »

Cette situation peut parfois entraîner les pres-
tataires de soins médicaux à rapporter des cas 
« urgents » douteux à l’autorité compétente afi n 
d’être remboursés. Le paiement survient en général 
très tard et parfois, l’autorité n’évalue pas de la 
même façon ce qui peut être considéré comme une 
« urgence ». 

Très peu de sans-papiers recherchent les soins 
médicaux dans les hôpitaux hongrois. Vraisem-
blablement, ils utilisent leurs propres réseaux 
informels et peuvent même utiliser les cartes d’as-
surance de parents ou d’amis, compliquant la tâche 
des hôpitaux de déterminer leur vrai statut admi-
nistratif. D’après Dr. Frenc Falus de l’hôpital Nyíro 
Gyula Kórház, apparemment, ceci arrive régulière-
ment dans la communauté chinoise de Budapest. 

La situation s’explique mieux par le fait que beau-
coup de sans-papiers résident en Hongrie tempo-
rairement, ce qui explique pourquoi ils sollicitent 
rarement les soins médicaux dans les hôpitaux 
publics. C’est la même chose pour les hôpitaux 
privés tels que l’hôpital OLTALOM, le seul de Buda-
pest à fournir des soins médicaux gratuits à tout 
le monde, y compris les sans-papiers. La grande 
majorité de ses patients sont des sans-abris qui 
n’ont pas été acceptés par les hôpitaux publics ou 
sont retournés de ces hôpitaux pour mourir. D’après 
le Dr. Iványi Tibor, l’hôpital n’a pas traité plus de 30 
ou 40 personnes sans assurance santé et la plupart 

128 Section 70/D Paragraphe 1 de la Constitution Hongroise (Acte 20 de 1949).
129 Le Ministère de la Santé, Bénéfi ciaires de soins médicaux en Hongrie avec un regard particulier sur les étrangers (2004a), 

disponible à: http://www.eum.hu/index.php?akt_menu=3550
130 Act CLIV de 1997 sur la santé, promulgué le 23 décembre 1997, section 243.
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étaient des Roms. « Ce sont surtout des hommes 
venant pour des problèmes pas trop sérieux tels 
que l’infl uenza ou les maladies de la peau dues à de 
pauvres conditions de vie. D’autres viennent directe-
ment des centres de détention ».

L’hôpital OLTALOM est le seul hôpital à fournir 
l’assistance médicale directe complètement 
gratuite aux personnes non assurées à Budapest. 
Avec les abris, l’hôpital constitue l’une des prin-
cipales activités de la Société de Charité Oltalom, 
une organisation créée en 1989 et liée à l’Eglise 
Méthodiste dont le but principal est l’appui aux 
personnes dans le besoin. L’hôpital est partiel-
lement fi nancé par l’Offi ce d’Assurance Santé 
Nationale de même que des dons privés. L’hô-
pital compte à peu près 70 lits et 30 membres 
incluant des infi rmières, des travailleurs sociaux, 
des psychologues, des physiothérapeutes et 
des médecins spécialisés en pédiatrie, psychia-
trie, neurologie, chirurgie, chirurgie vasculaire, 
chirurgie esthétique, anesthésiologie, théra-
pie intensive, radiologie, affections dentaires et 
orales, dermatologie, bactériologie, pathologie, 
santé publique et science médicale. 

Le personnel de l’hôpital espère que ce dernier 
sera bientôt entièrement fi nancé par l’État, vu 
que, comme le dit le Dr. Iványi Tibor, « l’hôpital 
fait face à de grandes pressions compte tenu 
du fait que beaucoup de sans abris nous sont 
envoyés par les hôpitaux publics, beaucoup de 
fois en raison de claires pratiques de discrimi-
nation. Parfois, nous devons retourner à nos 
réseaux informels pour renvoyer nos patients 
aux hôpitaux publics pour des traitements spéci-
fi ques. Même dans ces cas, il arrive qu’ils nous 
soient encore retournés juste pour mourir. »

http://www.oltalom.hu/

Dans le contexte global et européen actuel, il 
est peu probable que le nombre de sans-papiers 
présents en Europe diminuera. En pensant à des 
scénarios futurs où la présence des sans-papiers 
pourrait devenir plus signifi cative en Hongrie, les 
organisations de la société civile ont de sérieux 
doutes quant à l’approche de la société hongroise 
face à ce problème. Elles pensent que les hongrois 
résisteront vraisemblablement beaucoup à offrir 
gratuitement l’accès au système national de santé. 
Il y a une grosse inquiétude au sujet du « partage » 
de l’accès aux services sociaux en Hongrie. Cette 
résistance s’est largement manifestée parmi ceux 
de même origine ethnique puisque l’une des prin-
cipales raisons pour lesquelles les hongrois ont 
voté contre un référendum proposant d’accorder la 
nationalité hongroise aux hongrois ethniques c’était 
le refus d’endosser les paiements pour l’accès de 
ces derniers aux services sociaux. 

Depuis 1995, l’organisation Menedék – Associa-

tion hongroise pour les migrants a fonctionné à 
Budapest comme une organisation non gouver-
nementale. Sa principale mission est de repré-
senter les réfugiés, les demandeurs d’asile et les 
migrants face à la société et de promouvoir leur 
intégration légale, sociale et culturelle. Ses prin-
cipales activités reposent sur le projet et incluent 
l’information et les conseils, la formation d’in-
terprètes, la conscientisation et la construction 
de réseaux. Elle aide également les sans-pa-
piers, surtout ceux dont la demande d’asile a été 
rejetée. 

http://www.menedek.hu
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6. L’ITALIE

LE SYSTÈME GÉNÉRAL DE SANTÉ

Le Service de Santé Nationale est un système 
public visant à garantir l’accès universel à un niveau 
uniforme de soins médicaux à travers le pays. 

D’après le principe de la subsidiarité, le gouverne-
ment central et les régions partagent la respon-
sabilité de la fourniture des soins médicaux. L’État 
est responsable de la défi nition de l’ensemble des 
avantages de base (Livelli Essenziali di Assistenza) 
et de la garantie de l’accès à la santé pour toutes 
les personnes à travers le pays. Les vingt régions 
doivent mettre en application ces objectifs et ont 
la compétence exclusive pour régir et organiser le 
système de santé. Les autorités sanitaires locales 
sont responsables de la fourniture des services 
médicaux au niveau local. 

La couverture universelle a été atteinte quoiqu’il y 
ait beaucoup de différences dans les services et les 
dépenses parmi les régions. Cet aspect constitue 
précisément l’un des défi s à relever par le système 
de santé italien.

Le système est fi nancé par la taxation générale 
(impôts directs et indirects). Des administrations 
médicales locales reçoivent également le paiement 
de frais modérateurs - appelés « ticket » - et le paie-
ment d’autres services médicaux payants.131

LA SANTÉ POUR LES SANS-PAPIERS

Droits légaux d’accès plein ou partiel aux 1. 

soins médicaux subventionnés publiquement 

Les sans-papiers n’ont pas le droit de s’inscrire 
au Service Italien de Santé Nationale. Cependant, 
depuis 1998 l’État a subventionné (pleinement ou 
partiellement) leur accès aux types suivants de 
soins médicaux :

Les soins médicaux et essentiels (les deux i) 
incluant le traitement continuel) ; 

Les soins préventifs ;ii) 

Les soins fournis pour raisons de santé publique iii) 
incluant :

131 Große-Tebbe S. et Figueras J., (2004:41). Disponible à: http://www.euro.who.int/document/e85400.pdf

« La communauté chinoise est tout à fait autonome. Elle utilise ses propres réseaux 
pour résoudre même des problèmes médicaux. Néanmoins, nous avons toujours 
suspecté que quelque chose empêchait les chinois de visiter notre clinique de charité. 
Nous avons décidé de les approcher par le biais d’un médiateur culturel. Après un 
certain temps, notre clinique a commencé à être visitée chaque jour par les chinois 
sans-papiers. Comment pouvez-vous expliquer ceci ? En regardant leurs yeux, on 
peut facilement se rendre compte combien ils ont peur. De plus, ils font face à des 
barrières énormes de langage et de culture ». 

Médecin dans une ONG fournissant les soins médicaux aux sans-papiers de Rome. 

» Termes: 

A.S.L. (ci-devant U.S.L.) – Administration de Santé Locale 

Fondo sanitario nazionale – Fonds National de santé

Stato di indigenza - statut d’indigent

STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) – Etranger résidant temporairement 
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Soins prénatals et maternels ;a) 

Soins aux enfantsb) 

Vaccinsc) 

Diagnostic et traitement des maladies infec-d) 
tieuses. Les traitements peuvent être reçus à 
un centre de santé publique d’un district ou 
dans un hôpital public (cure ambulatoriali et 
ospedaliere).132

Alors que certains de ces traitements sont fournis 
gratuitement aux sans-papiers ayant un « code 
STP »(Stranieri Temporaneamente Presenti – 
étranger résidant temporairement) et un « statut 
d’indigent » (stato di indigena), d’autres sont fournis 
seulement contre paiement du « ticket », frais 
établis par les régions et payés par les nationaux et 
les résidents réguliers. 

Les soins suivants sont toujours fournis gratui-
tement (sans le paiement du « ticket ») aux sans-
papiers:

Soins d’urgence (i) cure urgenti);

Soins essentiels « de base » (c’est-à-dire, soins ii) 
primaires et tous types de soins aux personnes 

hospitalisées, incluant le traitement, comme 
patient interne, de maladies contagieuses telles 
que la tuberculose et les maladies chroniques 
telles que le VIH/SIDA.133

les soins de maternité; iii) 

n’importe quel type de soins aux vieillards (âgés iv) 
de plus de 64 ans); 

n’importe quel type de soins aux enfants (de v) 
moins de 6 ans).134

Néanmoins, les sans-papiers doivent payer le 
« ticket » s’il leur faut :

des soins spécialisés (c’est-à-dire recommandés i) 
par le généraliste) ; 

le traitement en qualité d’externe de maladies ii) 
contagieuses et chroniques incluant le VIH/
SIDA.135

La législation italienne fournit des défi nitions pour 
les termes soins médicaux « urgents » et «essen-
tiels ». « Soins médicaux urgents » est défi ni 
comme des soins qui ne peuvent être différés sans 
mettre en danger la vie du patient ou endommager 
sa santé.136

132 Il faut noter cependant que les règlements de mise en oeuvre ont été adoptés quelques années plus tard. Voir Article 35(3) 
du Décret-Loi No. 286 du 25 juillet 1998 connu comme « le Texte Unique » régissant l’immigration (Decreto Legislativo n. 
286, 25 Luglio 1998, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero, Gazzetta Uffi ciale n. 191 del 18 agosto 1998 – Supplemento Ordinario n. 139): « Ai cittadini stranieri presenti sul 
territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soffi orno, sono assicurate, nei presidi pubblici 
ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o cumunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed 
infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in 
particolare, garantiti: a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane 
(..); b) la tutela della salute del minore (..); c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di 
prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; d) gli interventi di profi lassi internazionale; e) la profi lassi, la diagnosi e la 
cura delle malattie infettive ed eventuale bonifi ca dei relativi focolai »; Voir aussi Article 43 (1) and (2) du décret du Président 
de la République No. 394 du 31 août 1999, mettant en oeuvre le Décret-Loi No. 286 (Decreto del Presidente Della Republica 
31 agosto 1999, n. 394. Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo, 25 
luglio 1998, n. 286, Gazzetta Uffi ciale n. 190 del 3 novembre 1999 – Supplemento Ordinario n. 258).

133 Le contrôle du VIH est également fourni de manière anonyme et gratuitement. 
134 Pour ce résumé et cette interprétation de la législation italienne, voir see Panizzut D. and Olivani P. Il diritto alla salute- 

Come e Perché. (Siena: NIE, 2006), p. 52. Voir aussi Article 35(4) du Texte Unique et la Section II B de la Circulaire du Ministre 
de la Santé No. 5 du 24 mars 2000, mettant en application le Décret-Loi No. 286 (Circolare 24 marzo 2000, n. 5 del Ministerio 
della Sanità).

135 Ibid. Pour les maladies chroniques et infectieuses défi nies comme « pathologies exonérées », l’accès se fait par le biais du 
département spécial pour les patients externes et l’exonération du ticket pour les séances spéciales avec le public ou le fait 
d’opérer au sein des structures sanitaires du NHS.

136 Voir Section II B de la Circulaire du Ministre de la Santé No. 5 du 24 Mars 2000 
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Le concept de « soins médicaux essentiels » tel que 
défi ni par la loi est à la fois diagnostique et théra-
peutique, lié aux pathologies qui ne sont pas dange-
reuses immédiatement ou à court terme, mais qui 
peuvent par la suite conduire à des dommages 
sérieux et des risques pour la santé du patient 
(complicanze, cronicizzazioni, o aggravamenti).137 
Le concept de « soins essentiels »est plutôt large et 
inclut « les soins essentiels primaires et secondai-
res, l’hospitalisation et les médicaments qui peuvent 
être défi nis comme « essentiels ».138

La loi établit aussi le principe de la continuité des 
traitements. Ainsi, les sans-papiers ayant besoin de 
traitements « urgents » et « essentiels » recevront 
les soins jusqu’au moment où leur période complète 
de thérapie et de réhabilitation est achevée.139 

La procédure et le fi nancement du système2. 

Pour jouir des droits d’accès aux soins médicaux 
et aux médicaments nécessaires « pour les soins 
urgents et essentiels », les sans-papiers doivent 
obtenir le « code STP » anonyme. Le document four-
nissant ce code anonyme est émis par une autorité 
spécifi que de santé publique et est valide à travers 
l’Italie. 

Le code est issu par l’administration d’un hôpital ou 
par l’administration médicale locale (A.S.L. l’ancien 
U.S.L.). Les sans-papiers peuvent recevoir le « STP » 
à tout moment, même avant qu’ils ne tombent 
malades. Ils l’obtiennent gratuitement. Le code a 
une validité de six mois et peut être renouvelé. 

Quand un sans-papiers sollicite un « STP » de l’ad-
ministration, il fait normalement et en même temps 
une demande pour le « statut d’indigent » (stato di 

indigenza) en déclarant sa situation de pauvreté 
et en remplissant un formulaire offi ciel. Ce statut 
n’exempte pas le sans-papiers du paiement du 
« ticket » quand on lui demande de le payer d’après 
la loi.

Les dépenses occasionnées par la fourniture de 
soins médicaux « urgents » ou « essentiels » aux 
sans-papiers sont couvertes par le Ministère de 
l’Intérieur. L’hôpital ou l’administration du centre de 
santé du district où le sans-papiers a été traité infor-
mera l’administration sanitaire locale (A.S.L.) qui à 
son tour, sera remboursée par le Ministère de l’In-
térieur. Dans ce but, l’ASL fournit le code anonyme 
correspondant au patient (s’assurant qu’on ne peut 
localiser celui-ci), le diagnostic, les soins fournis de 
même que la somme à rembourser.140

En ce qui concerne les soins préventifs fournis 
pour raisons de santé publique tel que défi ni par la 
législation italienne, les coûts pris en charge par ce 
qu’on appelle « Le Fonds National pour la Santé » 
(Fondo sanitario nazionale) suivent une procédure 
similaire.141

La situation dans la pratique3. 

Dans l’ensemble, le système de santé italien pour 
les sans-papiers est perçu comme très positif par 
beaucoup d’organisations travaillant avec eux parce 
qu’une bonne couverture médicale leur est fournie 
par la loi. Néanmoins, plusieurs ONG dénoncent 
également le fait que la loi n’est pas appliquée 
uniformément à travers l’Italie. D’importantes 
différences existent au niveau des régions de même 
qu’à l’intérieur des centres de santé et des hôpitaux 
régionaux. 

137 Ibid.
138 Les médicaments sont distribués par ces magasins de chimistes ayant passé un accord avec le système de santé. 
139 Section II B de la Circulaire du Ministre de la Santé No. 5 du 24 Mars 2000.
140 Voir Article 43(4) and (5) du Texte Unique; voir aussi section II B de la Circulaire No. 5 du 24 Mars 2000.
141 Voir Article 35(6) du Texte Unique; Article 43 (3-8) du Décret No. 394 of 31 août 1999; section II B de la Circulaire No. 5 du 24 

mars 2000.
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Dans la pratique, l’accès aux soins médicaux semble 
moins garanti dans les villes où le nombre d’im-
migrants ou la pression des ONG est relativement 
faible. La même situation s’applique à plusieurs 
régions agricoles du sud de l’Italie. Un rapport de 
Medici Senza Frontiere au sujet des conditions de 
vie et de santé des travailleurs saisonniers dans les 
régions agricoles du sud de l’Italie note : 

« Le manque d’accès aux soins médicaux 
et diagnostics pour ces immigrants est très 
sérieux. Outre leurs conditions de vie et de 
travail extrêmement précaires et le manque 
de facilités sanitaires (eau, électricité, toilet-
tes etc.,) il n’y a, en fait, pas de centres de santé 
de district ASL à proximité des migrants. En 
conséquence, ils sollicitent l’aide médicale 
seulement dans des situations d’extrême 
urgence. L’administration médicale doit 
trouver une solution à ce problème pour faci-
liter l’accès aux soins médicaux en ouvrant 
un centre compatible avec leur horaire de 
travail. »142

88.6% des migrants interviewés dans le cadre du 
projet MSF n’avait pas accès aux soins médicaux 
bien qu’ils aient tous vécus entre une et trois années 
en Italie.143

Depuis 1999, Medici Senza Frontiere (MSF) a 
géré des projets d’assistance médicale et légale 
pour aider les migrants et les demandeurs d’asile 
en Italie. 

Au cours de l’été 2003, MSF a été informé des 
conditions auxquelles font face les immigrants 
travaillant dans les champs de tomate dans la 
région de Foggia à Puglia. MSF a commencé 
un plus grand projet visant à s’informer sur la 
réalité des travailleurs saisonniers dans le sud 
de l’Italie et à aider tous ceux qu’il peut assister. 
Les résultats ont été publiés dans un rapport.144

Au cours de la saison 2004 (d’avril à décem-
bre) une équipe de sept prestataires de soins 
médicaux et de médiateurs culturels est allé 
à Calabre, Puglia, Campania, Basilicata et la 
Sicile. Elle a fourni des conseils légaux de même 
que l’assistance médicale directe à partir d’une 
unité mobile. MSF s’est arrangé pour aider et 
interviewer 770 personnes sur une popula-
tion estimée à 12.000 immigrants, travailleurs 
saisonniers employés dans le sud de l’Italie dont 
51.4% étaient des sans-papiers. 

Les conditions de vie et d’hygiène étaient inac-
ceptables et ont conduit à des conséquences 
dramatiques pour la santé des travailleurs 
immigrants. Seulement 5.6% sur 770 personnes 
ont été considérées en « bonne santé ». Toutes 
les autres avaient au moins un problème médical 
plus ou mois sérieux. 50% avaient des maladies 
infectieuses et 63.6% souffraient de maladies 
chroniques. MSF a été également informé que 
ce qu’ils appellent le « temps de bonne santé », 
(temps passé entre l’arrivée en Italie et le début 
de la maladie) commençait à diminuer : 10% des 
immigrants avaient besoin de soins médicaux 
un mois après leur arrivée en Italie et 39.7% ont 
manifesté ce besoin dans une période variant 
entre un et six mois. 

http://www.msf.it/

142 Médecins Sans Frontières, Il Frutti dell’ipocrisia. Storie di chi l’agricoltura la fa. Di nascosto, (Roma: Sinnos Editrice, 2005b), 
pp. 60 et pp.143.

143 Ibid.
144 Ibid.
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Dans les régions où il n’y a pas autant d’immigrants, 
beaucoup de fonctionnaires publics sont habitués 
au « système STP » qui entraîne des interpréta-
tions extrêmement restrictives des termes « soins 
urgents et essentiels. » Un exemple en a été fourni 
par Médecins du Monde : « Dans certaines régions 
telles que la Lombardie, les enfants ont payé des 
tickets parce que les pédiatres les ont classés à 
tort dans la catégorie des soins médicaux secondai-
res. Cette pratique est une violation claire de la loi 
italienne et de la Convention Relatif aux Droits de 
l’Enfant » explique Marco Zancheta. 

D’après les experts, le manque de clarté du concept 
« soins essentiels » pourrait expliquer tous ces 
problèmes. Dans ce sens, Caritas recommande une 
clarifi cation offi cielle de la défi nition afi n d’éviter 
des obstacles contraires à l’esprit de la loi. 

Des interprétations strictes de la loi ne surviennent 
pas seulement dans les villages et les régions agri-
coles, il a été observé au cœur d’une même ville 
que les niveaux de connaissance et d’informations 
sur l’accès des sans-papiers aux services médicaux 
pouvaient varier grandement dépendant des acteurs 
concernés. 

Même dans des villes comme Rome avec une popu-
lation signifi cative d’immigrants, les autorités en 
charge du système STP continuent d’établir des 
conditions et réclament des sans-papiers des docu-
ments non exigés par la loi. Par exemple, quel-
ques administrations médicales locales (ASL) ont, 
contrairement à la loi, demandé aux sans-papiers 
de présenter leurs passeports ou même un permis 
de résidence pour obtenir le code STP, ignorant ainsi 
que les migrants réguliers ont accès aux soins médi-
caux à travers le Service National de santé générale. 
La Caritas a informé qu’à Rome, il y a une clinique 

(policlinico) qui, « afi n de prévenir les abus », a pris 
l’habitude de demander aux migrants de montrer 
qu’ils ont vécu en Italie au moins trois mois. 

Le manque de connaissance n’existe pas seulement 
au niveau des administrations et des prestataires de 
soins. Il est prouvé qu’en Italie, plusieurs sans-pa-
piers ignorent leurs droits. 

Ce manque d’informations est particulièrement 
évident dans certaines communautés d’immigrants 
telles que celles des chinois. Après une approche très 
proactive, le « Poliambulatorio Via Marsala », clini-
que de Caritas Rome, qui traite de nombreux sans-
papiers dans le quartier du métro Termini à Rome, 
a noté que malgré le grand nombre de sans-papiers 
présents au cours de plusieurs années, il n’y avait 
presque pas de migrants chinois venus chercher les 
soins médicaux à la clinique. Ceci était particulière-
ment évident en comparaison avec le nombre élevé 
de migrants des autres communautés se présentant 
chaque jour à la clinique. Le Dr. Salvatore Geraci du 
département de la santé de Caritas Rome a déclaré : 
« il est vrai que la communauté chinoise est tout à 
fait auto suffi sante. Elle utilise ses propres réseaux 
pour résoudre les problèmes médicaux. Néan-
moins, nous avons toujours suspecté que quelque 
chose d’autre empêchait les chinois de visiter la 
clinique. Nous avons décidé de contacter un média-
teur culturel. Après un certain temps, notre clini-
que a commencé à être visitée chaque jour par des 
sans-papiers chinois. Comment pouvez-vous expli-
quer cela ? En regardant leurs yeux, on peut réaliser 
combien ils ont peur. De plus, ils doivent faire face 
à d’énormes barrières de langage ». Grâce à cette 
initiative, 589 patients chinois ont visité la clinique 
de la Caritas de 2000 à 2004 dont 63% étaient des 
sans-papiers.145

145 Geraci S., Maisano B. et Marceca M. Accesso e fruibilità dei servizi: scenari nazionali ed esperienze locali, (Inédit, 2005), pp.6.
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L’Area Sanitaria de Caritas Rome a commencé 
à fonctionner en 1983 dans le but de fournir les 
soins médicaux de base à ceux qui n’avaient 
pas accès à la santé publique gratuite à Rome. 
L’appui social et médical aux immigrants est 
devenu l’une de ses principales priorités. La 
plupart de son personnel médical et administra-
tif est constitué de volontaires. 

Les services médicaux (de base et spécialisés) 
sont fournis par trois cliniques et un nombre de 
centres : 

Poliambulatorio Via Marsala di Medicina a) 
Generale fournit la médecine générale et 
quelques soins médicaux spécialisés ;

Poliambulatorio Alessandro VIIb)  et le Poliam-
bulatorio San Paolo fournissent également 
différents services médicaux ; 

Le centre dentaire; c) 

Le centre pharmaceutique d) 

L’Area Sanitaria cherche également à faire 
prendre conscience aux prestataires de soins 
médicaux et aux administrations de la situa-
tion des personnes marginalisées et à faire des 
recommandations pour l’amélioration de l’ac-
cessibilité du système médical. A cette fi n, son 
centre pour les études et la documentation sur 
la santé et l’immigration publie des études et 
des statistiques sur les immigrants et la santé 
en Italie. 

http://www.caritasroma.it/settori/sanita/
sanita.asp#

Comme indiqué par cet exemple, le langage, les 
barrières culturelles et la peur d’être découverts 
empêchent les sans-papiers résidant en Italie d’ac-
céder aux soins médicaux même si les cliniques sont 
dirigées par des organisations bénévoles. 

Cette peur d’être dénoncé et expulsé est également 
très réelle en ce qui concerne les femmes arrivant 
en Italie de manière irrégulière et souhaitant accou-
cher en sécurité. Elles pensent souvent à tort qu’une 
fois qu’elles auront utilisé les services publics, elles 
seront connues des autorités et par conséquent, 
déportées.146

La législation italienne n’impose aucun devoir aux 
administrations médicales de dénoncer les sans-
papiers. Au contraire, elle stipule clairement que 
les autorités ne devraient pas être informées toutes 
les fois que les migrants sollicitent les soins médi-
caux mais seulement si leur maladie tombe dans la 
catégorie de celles qui doivent être rapportées aux 
autorités de la même façon dans le cas d’italiens.147

Un autre obstacle rencontré par les sans-papiers 
dans l’accès aux soins médicaux en Italie c’est le paie-
ment des frais modérateurs, le « ticket ». Comme 
indiqué par Caritas Rome, il est diffi cile pour ceux 
qui vivent dans une situation économique précaire 
de payer le ticket vu que les taux sont parfois élevés. 
Ceci peut empêcher même des italiens de recher-
cher les soins médicaux. Le système de protection 
médicale et sociale devrait être mieux ajusté aux 
différentes situations économiques afi n de faciliter 
aussi un réel accès aux soins médicaux pour ceux 
qui souffrent d’un degré élevé de marginalisation.148

Le rôle de la société civile et des acteurs 4. 

locaux 

Comme illustré par tous ces exemples, l’existence 
de droits légaux généreux ne garantit pas automa-
tiquement la jouissance de ces droits par les sans-
papiers. Il est nécessaire d’améliorer l’accessibilité 
en ce qui concerne ce groupe de personnes sociale-
ment exclu, et dans ce but, des politiques publiques 
d’accompagnement plus actives et des mesures 
doivent être adoptées aux niveaux locaux et régio-
naux. Le rôle important que les ONG continuent à 
jouer dans ce domaine montre que le système ne 
prend pas pleinement en considération les spécifi -
cités de la population. 

146 PICUM, Livre de solidarité. Fournir l’assitance aux sans-papiers en France, Espagne et Italie, Vol. 02 (Bruxelles: PICUM 
2003), p. 36. Au sujet de la peur d’être dénoncé voir aussi IDOS – Point Naitonal de Contact EMN (eds.), Résidents illégaux de 
pays du tiers monde en Italie: les approches de l’État face à eux, leur profi l et leur situation sociale, (Rome, EMN, 2005)

147 Voir l’Article 35(5) du Texte Unique: « L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul 
soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di 
condizioni con il cittadino italiano ».

148 Caritas Diocesana di Roma, Il diritto alla salute degli immigrati. Scenario nazionale e politiche locali, (Rome, juillet 2002), p. 20.
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Dans beaucoup de cas, l’intervention des ONG aide 
à s’attaquer aux barrières rencontrées par les 
sans-papiers en essayant d’accéder aux services de 
santé publique. Ceci est particulièrement évident, 
par exemple, quand ils ont besoin de soins spécia-
lisés. En Italie, les généralistes agissent comme les 
gardiens des soins secondaires. Parfois, ils refusent 
de donner aux sans-papiers les prescriptions néces-
saires. Beaucoup d’organisations de la société civile 
interviennent généralement dans ces types de situa-
tions pour résoudre les mauvais fonctionnements du 
système en contactant directement les prestataires 
de soins médicaux et les administrations. 

Certaines administrations médicales connaissent 
déjà l’écart existant entre la loi et la pratique et font 
des efforts pour prendre en main ces questions en 
publiant et en distribuant des guides d’information, 
ciblant des groupes spécifi ques et en construisant 
des partenariats avec les ONG. Un exemple de ce 
type de régime de coopération est un projet fi nancé 
par la ville de Rome et exécuté conjointement par 
l’administration sanitaire (ASL) du « district B de 
Rome » avec l’organisation Opera Nomadi. Le prin-
cipal but de ce projet est de garantir un minimum 
de couverture médicale et les soins préventifs à 
la communauté romaine résidant dans la région 
concernée. Dans ce but, une équipe multidiscipli-
naire (composée de prestataires de soins médicaux, 
de travailleurs sociaux et de médiateurs culturels) 
travaille actuellement avec l’aide d’une unité mobile 
présente chaque jour dans tous les camps de Rome 
afi n de fournir l’information et l’assistance médicale 
directe. 

Souvent les ONG publient des guides contenant des 
Coordonnées et des brochures expliquant les droits 
et procédures d’accès à l’assistance médicale ainsi 
que les centres délivrant les soins médicaux dans 
un district particulier ou une ville particulière. 

Quelques organisations telles que NAGA à Milan et 
Caritas Rome ont également des cliniques où elles 
fournissent des soins médicaux et des diagnos-
tics gratuits aux sans-papiers et autres personnes 
marginalisées. En offrant ces services médicaux 
alternatifs, ces cliniques ne cherchent pas à entrer 

en compétition avec les services publics mais plutôt 
à faire face à des besoins et problèmes spécifi ques 
relatifs à la santé des migrants et qui ne sont pas 
toujours pris en considération par les autorités 
publiques.

NAGA est une organisation basée dans la région de 
Lombardie qui fournit assistance sociale et médi-
cale aux étrangers et aux résidents temporaires. La 
plupart de ceux qui recherchent l’aide de NAGA sont 
des sans-papiers. 

Dans la région de Lombardie, les organisations de 
la société civile jouent un rôle fondamental compte 
tenu de l’organisation particulière du système four-
nissant aux sans-papiers l’accès aux soins médicaux. 
La législation générale relative à la santé des sans-
papiers n’est pas appliquée de manière appropriée 
dans cette région. Les services publics fournissent 
seulement les soins spécialisés, le diagnostic et les 
soins hospitaliers aux sans-papiers. Pour accéder 
à ce type de soins médicaux, les patients doivent 
obtenir une prescription d’un généraliste. Pour les 
soins médicaux de base et les soins secondaires, les 
sans-papiers doivent par conséquent solliciter l’aide 
de l’une des cliniques des organisations bénévoles, 
par exemple, une clinique opérée par NAGA qui est 
la seule à fournir gratuitement les soins médicaux 
primaires. 

NAGA fournit les soins médicaux de base de même 
que les soins spécialisés incluant la cardiologie, le 
chirurgie, la dermatologie, la gynécologie, l’ortho-
pédie, la psychiatrie, la psychologie, l’échographie 
et les électrocardiogrammes. Elle le fait, comme 
l’explique le Dr. Pierfranco Olivani de NAGA, parce 
qu’il n’y a encore aucune évidence que le service de 
santé publique garantisse de manière satisfaisante 
l’accès aux soins secondaires. 

NAGA a ouvert sa clinique pour les résidents tempo-
raires avec l’idée que ce serait un projet à court 
terme, capable de résoudre les questions de prises 
en charge. Même si la clinique ferme, l’organisation 
continuera à s’engager de manière vigilante pour 
s’assurer de la mise en oeuvre et du respect des 
droits aux soins médicaux. 
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NAGA, Asociazione Volontaria di Assistenza 

Socio-Sanitaria e per I Diritti di Stranieri e 

Nomadi, a commencé à travailler à Milan en 
1987. Elle compte plus de 300 volontaires dont 
la plupart sont des médecins, des infi rmières et 
des psychologues. 

Sa mission est de promouvoir la solidarité et 
de fournir l’assistance sociale et médicale pour 
garantir le droit à la santé des migrants résidant 
temporairement. 

Pendant ses heures d’ouverture, la clinique 
médicale NAGA fournit des soins médicaux 
généraux et spécialisés aux réfugiés et aux 
immigrants résidents temporaires, y compris 
les sans-papiers. La plupart de ses patients font 
face à une situation d’exclusion sérieuse et de 
marginalisation. Depuis 1987, la clinique a fourni 
des soins médicaux à plus de 100.000 étrangers 
(à peu près 80 personnes par jour). 

Au cours des dernières années, le travail de 
NAGA s’est étendu à d’autres domaines que 
l’aide médicale : les migrantes, les réfugiés et 
victimes de torture, la psychiatrie ethnique, la 
pharmacie, les recherches et la documentation, 
les conseils légaux et formation des médiateurs 
interculturels et des volontaires.

NAGA est également très actif dans l’organi-
sation de campagnes visant à cibler l’opinion 
publique sur les besoins médicaux et sociaux 
spécifi ques des sans-papiers. Son site internet 
fournit tout un lot d’informations sur le système 
légal et les adresses utiles à contacter. 

http://www.naga.it/

La situation à Rome semble être très différente 
depuis l’amélioration de la mise en oeuvre du 
système STP. Néanmoins, l’existence de cliniques 
comme celles opérées par Caritas Rome montre 
qu’il reste encore à satisfaire beaucoup de besoins 
médicaux des personnes marginalisées .

L’hôpital San Gallicano est un exemple d’hôpital 
public ayant développé une approche très amicale 
vis-à-vis des sans-papiers. L’hôpital est connu pour 
la promotion des services médicaux aux migrants. 
Outre ces soins, il fournit l’assistance sociale et 
psychologique aux migrants avec ou sans-papiers. 

A ce compte, les sans-papiers vivant à Rome comp-
tent beaucoup sur cet hôpital et beaucoup y recher-
chent les soins. 

Cet hôpital a acquis également un haut niveau d’ex-
pertise en ce qui concerne les besoins médicaux 
des immigrants vu qu’il dispose également d’un 
centre de recherche en médecine préventive dans 
les domaines de l’immigration, du tourisme et des 
dermatologies tropicales. 

Depuis sa fondation par le Pape Benoît XII, l’hô-
pital San Gallicano a une longue tradition dans la 
fourniture de l’assistance aux voyageurs et aux 
résidents temporaires de la ville de Rome.

Le Centre de Médecine Préventive en immi-
gration, tourisme et dermatologies tropica-
les a commencé en 1985 et il était le premier 
centre de santé publique offrant l’assistance 
médiale gratuite aux italiens marginalisés et aux 
étrangers.

Vers 2003, l’hôpital a traité à peu près 65.000 
migrants adultes avec et sans-papiers et des 
enfants venant de 120 pays différents. L’hôpital 
fournit les soins médicaux de base de même 
que les soins spécialisés (dermatologie, méde-
cine interne, médecine touristique, gastroen-
térologie, maladies infectieuses et tropicales, 
podologie, oncologie préventive, gynécologie, 
psychiatrie ethnique et psychologie, médecine 
nutritionnelle, hématologie, neurologie, psychia-
trie infantile, chirurgie etc.). 

L’hôpital compte sur la présence des travailleurs 
sociaux et des médiateurs interculturels pour 
couvrir les besoins de base et faciliter l’accès 
aux soins médicaux. Le service d’accueil aide 
les sans-papiers dans neuf langues : l’arabe, 
l’anglais, le français, le polonais, le portugais, le 
roumain, le russe, l’espagnol et le turc. 

L’hôpital San Gallicano organise également des 
sessions de formation sur la santé et la migra-
tion, la médiation interculturelle et la médecine 
internationale. Il constitue un centre de réfé-
rence pour la ville de Rome et pour les différen-
tes administrations des districts de santé.

http://www.00100roma.com/it,servizi,ospedali_
all,00153_5109,ospedale+san+gallicano.html
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Compte tenu de la mise en oeuvre relativement 
récente de la régularisation dans ce domaine (2001), 
l’aide fournie par la société civile s’est révélée indis-
pensable et a conduit à une accumulation substan-
tielle d’expertises dans le domaine de l’immigration 
et de la santé.

En général, les organisations ont été très actives 
dans l’analyse et les activités de recherches au point 
que le gouvernement a invité plusieurs de leurs 
experts à donner des conseils sur l’ébauche des lois 
concernant la santé pour les sans-papiers. 

De plus, quelques médecins ont réalisé la nécessité 
d’échanger régulièrement des informations parmi 
les différents experts dans le domaine, l’une des 
raisons principales de la fondation de la Società 
Italiana di Medicina delle Migrazioni – S.I.M.M. – 
Association italienne pour la médicine sur la migra-
tion. Cette association ne se limite pas seulement 
aux questions strictement scientifi ques et épidémi-
ques ; elle est très active également au niveau struc-
turel. S.I.M.M. joue un rôle crucial dans le contrôle 
du droit à la santé en Italie en s’assurant que la loi 
est effectivement appliquée et que, dans l’organi-
sation des services publics, les autorités médicales 
prennent également en considération les aspects 
culturels des migrants.

Outre les campagnes nationales de plaidoyer, 
S.I.M.M. agit également au niveau européen en 
encourageant les institutions européennes à 
promouvoir le droit d’accès à la santé pour chaque 
résident de l’UE, y compris les sans-papiers. Dans ce 
but, elle a préparé et présenté au Parlement Euro-
péen un projet de résolution sur les directives du 
Conseil basé sur le modèle italien de même qu’une 
pétition au président du Parlement Européen. Cette 
initiative a reçu l’appui de différentes institutions 
italiennes et des administrations médicales, des 
institutions scientifi ques et des organisations de la 
société civile. La campagne de non expulsion des 
sans-papiers sérieusement malades a été égale-
ment très active.149

La Società Italiana di Medicina delle Migrazioni 

S.I.M.M. – Association Italienne de Médecine sur 
la Migration a été fondée en 1990 par un groupe 
de médecins dont la plupart fournissaient béné-
volement l’assistance directe aux patients immi-
grants dans différentes villes d’Italie. Leur but 
était de créer un forum pour l’échange régulier 
de leurs expériences et connaissances. 

A l’heure actuelle, l’association comprend 
approximativement 100 membres incluant des 
médecins, des psychologues, des anthropolo-
gues, des sociologues, des travailleurs sociaux 
et du personnel médical. S.I.M.M. a organisé 
plusieurs conférences nationales et internatio-
nales sur la santé et la migration. 

S.I.M.M. surveille également la mise en oeuvre 
correcte de l’accès à la santé pour les immi-
grants, agit au niveau structurel pour promouvoir 
le droit à la santé en général et pour sensibiliser 
sur l’importance de la prise en considération des 
aspects relatifs à la santé et à la culture. 

http://www.simmweb.it/

149 Cette campagne a été promue au sein du S.I.M.M. par trios organizations italiennes: NAGA, Area Sanitaria Caritas et OIKOS. 
Plus d’informations sont disponibles à: http://www.simmweb.it/. 
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7. LA HOLLANDE

LE SYSTÈME GÉNÉRAL DE SANTÉ

La Hollande a un système de santé basé sur l’as-
surance et géré depuis 2006 par des compagnies 
privées d’assurance. Le nouvel Acte d’Assurance 
Santé150 a cependant, fi xé certaines conditions de 
limitation publique afi n de garantir que l’assurance 
santé est abordable pour tous, y compris ceux qui 
ont des revenus faibles ou des dépenses médicales 
élevées. 

Tous les résidents réguliers de la Hollande sont 
obligés de prendre l’assurance santé couvrant un 
ensemble standard de soins médicaux essentiels. 
Quiconque ne s’y conforme pas paie une amende. 
Le contenu de cet ensemble est déterminé par le 
gouvernement et inclut pratiquement tous les soins 
essentiels allant de la visite au généraliste jusqu’à 
l’admission à l’hôpital de même que les coûts de 
prescriptions.151

Les assureurs sont obligés d’accepter tous ceux 
qui résident dans leur région d’activités sans tenir 
compte de l’âge, du sexe ou de l’état de santé afi n 
de prévenir la discrimination pour des questions de 
risques. 

La personne assurée paie une prime nominale fi xe à 
l’assureur. L’Acte d’Assurance Santé prévoit égale-
ment une contribution sur le revenu qui doit être 
payée par l’assuré et l’employeur.152 Les enfants 
sont exempts de cette contribution jusqu’à l’âge 
de 18 ans. De plus, ceux qui ne peuvent pas payer 
toute la prime standard peuvent faire une demande 
d’indemnité de soins. Ce montant est payé comme 
un crédit mensuel sur l’impôt et est fi nancé par 
le gouvernement à partir des revenus généraux 
d’impôts. 

Une partie de la prime fi xe peut être remboursée aux 
adultes si au cours de l’année, ils ont utilisé moins 
de 255 EUR en dépenses médicales. 

« Pourquoi dois-je me soucier autant de ces patients ? Ces gens n’existent 
pas dans notre pays. Il n’y aucun endroit où je puisse les envoyer, tandis que 
ceux qui ont un statut légal et sont pauvres, je peux au moins les envoyer aux 
services sociaux. Je ne puis envoyer des sans-papiers nulle part. »

Généraliste à Amsterdam

» Termes: 

GGD (Gemeetelijke Gezondheidsdienst) – Service de 
santé publique 

150 Zorgverzekeringswet (entré en vigueur le 1er janvier 2006).
151 Le programme d’assurance standard rembourse les coûts de : généraliste, spécialistes et hôpitaux, soins dentaire aux 

enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, soins dentaires spécialisés et prothèses dentaires ; équipements médicaux tels que 
chaussures orthopédiques, soins de maternité et obstétriques ; transport pour raisons de santé (ambulances, taxis prévus 
pour chaises roulantes, etc.) ; accès limité à la physiothérapie, thérapie réparatrice, thérapie du langage et thérapie 
occupationnelle ; et conseils sur la nutrition et le diète alimentaire. 

152 Les employeurs contribuent par des paiements obligatoires basés sur la contribution des employés à l’assurance en fonction 
de leur salaire. 
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Pour les soins non inclus dans l’ensemble (par 
exemple les soins dentaires aux adultes), il existe 
une option d’assurance supplémentaire dont la 
prime est laissée à la discrétion des assureurs 
privés qui ont le droit de réaliser des profi ts.153

Quoique le gouvernement déclare que le nouveau 
système représente un bon équilibre entre une 
solide base sociale et les dynamiques du marché, il 
espère augmenter le nombre d’assurés en Hollande. 
Il redoute que ceux qui ne peuvent se permettre les 
contributions tombent en dehors du système. Selon 
Médecins du Monde, beaucoup de gens ne peuvent se 
permettre la prime de 92 EUR par mois et n’auront 
pas suffi samment d’appui avec l’indemnité d’assu-
rance maladie. 

De plus, on craint que certaines personnes ne pren-
nent pas l’assurance ou si elles la prennent, qu’elles 
ne sollicitent pas les soins médicaux afi n d’obtenir le 
remboursement en cas de non réclamation. Enfi n, il 
faut remarquer que les gens souffrant de maladies 
chroniques ou de handicaps auront à faire face à des 
primes plus élevées vu que le programme d’assu-
rance standard ne sera pas suffi sant. 

LA SANTÉ POUR LES SANS-PAPIERS

Droits légaux d’accès plein ou partiel aux 1. 

soins médicaux subventionnés publiquement 

Les sans-papiers n’ont pas le droit de souscrire à 
l’assurance maladie en Hollande.

En 1998, dans le but évident de décourager l’éta-
blissement des sans-papiers en Hollande, l’Acte 
de Droit aux Avantages ou Acte de Liaison154, a lié 
certains droits, tels que le droit à l’assurance médi-
cale d’État, à la condition de résidence autorisée. 
Avant cette date, les sans-papiers avaient le droit 
d’accès au système d’assurance maladie. L’Acte de 
Liaison peut être vu comme la pièce maîtresse du 
contrôle de la migration en Hollande.155

Cependant, les sans-papiers peuvent encore rece-
voir « des soins médicalement nécessaires». En 
principe, ils sont obligés de payer les coûts du trai-
tement médical. Néanmoins, s’ils ne le peuvent pas, 
les coûts seront couverts par un fonds spécial qui 
remboursera directement le prestataire de soins 
mais jamais le patient. 

L’Acte sur les Etrangers (2000) a renforcé les princi-
pes de l’Acte de Liaison ; cependant, il contient deux 
exceptions relatives aux soins médicaux : « la four-
niture de soins médicalement nécessaires» et « la 
prévention de situations qui mettraient en danger la 
santé publique.»156

153 Voir le « nouveau système de santé hollandais », disponible à http://www.minvws.nl/en/themes/health-insurance-system/
default.asp. Avant 2006, il y avait deux types d’assurance santé : obligatoire et volontaire. Les employés, personnes 
ayant droit aux avantages sociaux et les personnes travaillant à leur compte jusqu’à un certain niveau, étaient assurés 
obligatoirement d’après l’Acte d’Assurance Maladie (Ziekenfondswet). Ceux qui avaient des revenus plus élevés devaient ou 
bien choisir une assurance privée ou bien ne pas être assurés. 

154 Koppelingswet 1998.
155 Depuis l’introduction de l’Acte de Liaison, le droit ou l’accès des immigrants à l’éducation secondaire ou éducation avancée, 

le logement, le loyer subventionné, les facilités aux personnes invalides, les soins médicaux et tous les avantages sociaux 
sont devenus en fait dépendants de leur statut de résidence. Le droit à ces services publics est réservé aux immigrants 
ayant un statut de résident. Seulement l’assistance légale fi nancée par les fonds publics, les soins médicaux nécessaires et 
l’éducation aux enfants jusqu’à l’âge de 18 ans reste accessible à tous les immigrants incluant les sans-papiers. Voir PICUM 
(2002 :35).

156 Article 10 de l’Acte sur les étrangers du 23 nov. 2000 ( Vremdelingswet, 2000): Un étranger qui n’est pas un résident légal 
ne peut réclamer des avantages en nature, des facilités et des avantages de la sécurité sociale par décision d’une autorité 
administrative ». (…) On peut déroger à la première subdivision si ce droit a rapport à l’éducation, à la fourniture de soins 
médicalement nécessaires, à la prévention de situations pouvant mettre en danger la santé publique ou la fourniture 
d’assistance légale à un étranger »
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Il n’y a pas de défi nition claire et nette du concept 
« soins médicalement nécessaires ». Comme l’Acte 
de Liaison a été voté, il a soulevé des discussions de 
même que plusieurs tentatives de le défi nir.

En 1999, le Ministère de la Santé a déclaré que ce 
terme concerne la recherche, le traitement et les 
soins nécessaires pour des raisons médicales et 
scientifi ques reconnues et jugées par le médecin 
traitant qui a une obligation d’aider toute personne 
sans tenir compte de la position de cette dernière 
dans la société, de sa race ou de ses croyances. Les 
soins seront considérés « nécessaires » dans les 
cas suivants :

Dans le cas de - ou de prévention de - situations i) 
mettant la vie en danger ou dans les cas de - ou 
de prévention de - perte défi nitive des fonctions 
essentielles ; 

S’il y a danger pour une tierce personne, c’est-ii) 
à-dire certaines maladies contagieuses (en 
particulier la tuberculose) et en cas de troubles 
psychologiques entraînant des comportements 
agressifs ; 

Grossesse (avant et pendant l’accouchement) ;iii) 

S’il y a un lien avec les soins préventifs et la iv) 
vaccination des enfants. 

En 2005, le Comité National sur les aspects médicaux 

des politiques d’immigration157 a expliqué que le 
concept des « soins médicalement nécessaires » 
englobait les soins fournis dans l’ensemble (l’ancien) 
national des soins médicaux de base. Cet ensemble 
inclut pratiquement les mêmes types de services 
médicaux que le nouvel ensemble standard. 

Un aspect positif de ce système est qu’il exige des 
professionnels de la santé de déterminer quand il 
est « nécessaire » de fournir des soins aux sans-pa-
piers. Le Ministère de la Santé l’a établi à la suite 
d’une forte résistance à La loi sur la liaison de la 
part des médecins et des organisations plaidant en 
faveur des droits humains.158

Le rôle particulier que les prestataires de soins 
médicaux ont joué dans la défi nition courante de ce 
concept a créé un concept plutôt fl exible permettant 
aux sans-papiers d’accéder – du moins potentiel-
lement – à une catégorie assez large de services 
fournis individuellement par des prestataires de 
soins médicaux ou par des hôpitaux, incluant le 
traitement du VIH/SIDA et les médicaments.159 
Comme le montre la pratique, vu qu’aucune loi ne 
le mentionne, seule la santé mentale (sauf en cas de 
troubles ou de comportement agressif) et les traite-
ments de réhabilitation semblent être refusés aux 
sans-papiers.160

Le concept est encore en discussion au niveau d’un 
comité de professionnels médicaux travaillant sous 

157 Ce comité a été mis sur pied en Hollande en mai 2001 par le Ministère de la Justice et celui de la Santé, de l’Aide Sociale et 
des Sports. Le comité était chargé d’investiguer l’infl uence des aspects médicaux sur l’affl uence des étrangers en Hollande. 
La principale conclusion de ce comité était que contrairement au point de vue du parlement et des médias, il était faux qu’il y 
avait beaucoup de tourisme d’asile se développant en Hollande pour raisons médicales. 
Concernant le concept « soins médicalement nécessaires », le comité a indiqué que d’un point de vue médical et éthique, il 
n’y avait aucune raison à une limitation additionnelle du concept introduit par le régime d’assurance médicale qui s’applique 
déjà à tous les (autres) résidents de la Hollande, il n’existe pas de raisons non plus pour dévier de la pratique du médecin 
déterminant si oui ou non les soins médicaux sont nécessaires selon le principe que tous les patients sont « égaux ». Voir 
Comité National pour les aspects médicaux des politiques sur les étrangers, Aspects médicaux des politiques sur les 
étrangers. (Staatscourant 11 mei 2001, nr. 91/ pag.8). Une version anglaise peut être téléchargée au : 
http://www.aidsmobility.org/inc/pdf.cfm?pdf=Conclusions report Smeets-ENG1.pdf; Voir aussi SIDA & MOBILITÉ Europe, 
(2006:30-34). Disponible à: http://ws5.e-vision.nl/systeem3/images/WG%20IV%20-%20You%20can%20speak.pdf

158 Voir PICUM (2001:52). Disponible à http://www.picum.org/Publications/Sample%20pages%20Health%20care.pdf
159 En ce qui concerne les medicaments, ils auront à verser une contribution. 
160 La santé mentale est fi nancée par les Dépenses Médicales Exceptionnelles (AWBZ). L’Acte de liaison exclut les sans-papiers 

de ces services. La plupart des prestataires de soins psychiatriques refusent de soigner les sans-papiers jusqu’à ce que ces 
derniers deviennent un réel danger pour la société. Un nombre croissant de sans-papiers ont besoin de traitement mais ne 
peuvent le recevoir et il est également très diffi cile de les placer dans des abris d’urgence. 
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les auspices de plusieurs associations médicales.161

Enfi n, pour les patients atteints de tuberculose, le 
système du « code secret » permet aux sans-papiers 
de rester anonymes tout en continuant à recevoir 
les soins afi n de prévenir tout arrêt du traitement, 
créant ainsi un risque pour la santé publique. Il 
existe également la possibilité d’obtenir un permis 
de résidence pour raisons médicales qui autorise à 
rester pendant la durée du traitement.162

Les procédures et le fi nancement du 2. 

système

Quand les sans-papiers tombent malades, ils 
peuvent aller directement chez un généraliste ou 
dans un hôpital.

Les prestataires de soins médicaux ou administra-
tions des hôpitaux demanderont le paiement des 
coûts du traitement. Si le patient ne peut pas payer, ils 
fourniront les soins médicaux et le remboursement 
des fonds sera réclamé ensuite à partir des fonds 
prévus pour couvrir les dépenses occasionnées par 
la fourniture de soins médicaux à des personnes 
non assurées et sans permis de résidence.

En Hollande, les coûts occasionnés par les soins 
médicaux aux sans-papiers sont couverts à travers 
deux systèmes différents, selon que les soins sont 
fournis par des généralistes, sages femmes, phar-
maciens et dentistes d’une part, ou par des hôpitaux, 
d’autre part. 

Le « Fonds de Liaison »163 compense les généralis-
tes, sages femmes, pharmaciens et dentistes. Ce 
fonds ne sert pas à payer les bordereaux des patients, 
mais plutôt à rembourser les médecins pour leurs 
manques à gagner. Ces prestataires de services 
ne peuvent déclarer les « bordereaux impayés » de 

leurs patients. Une demande de remboursement 
doit être perçue comme une demande de « subven-
tions ». Pour être remboursés, ils doivent cependant, 
remplir un formulaire standard indiquant la date de 
naissance et la nationalité de leur patient. Dans la 
pratique, on demande également à ces profession-
nels de fournir l’identité et la preuve de l’insolvabi-
lité du patient. 

Les généralistes, sages femmes, pharmaciens et 
dentistes doivent alors prouver que : i) leur patient 
était alors un sans-papiers et par conséquent, le coût 
des soins médicaux ne peut être réclamé d’aucune 
autre façon (par exemple l’assurance) ; ii) la charge 
fi nancière pour eux était excessive.164

Néanmoins, il est important de garder à l’esprit que 
le remboursement est simplement une possibilité. 
Les professionnels médicaux n’ont pas un droit 
reconnu de réclamation d’un remboursement.165

La demande est produite au moyen d’un formulaire 
soumis au Gemeetelijke Gezondheidsdienst (GGD) 
(service de santé publique) de la province concernée 
qui :

examinera la requête – en accordant une atten-i) 
tion spéciale à la situation économique du patient 
en contrôlant même les comptes bancaires ;

demandera au Fond de Liaison de rembourser ii) 
un certain montant si les exigences sont satis-
faites ; et

paiera directement au prestataire de services iii) 
médicaux.

La seconde catégorie de prestataires – hôpitaux, 
centres de réhabilitation et services d’ambulance 
– a une ligne budgétaire dans son propre budget 

161 L’Association Médicale Royale Hollandaise (KNMG, Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst), 
L’Association Nationale des Généralistes (LHV=Landelijke Huisartsen Vereniging), la Société Hollandaise des Spécialistes 
Médicaux (Orde van Medisch Specialisten) et la Société Psychiatrique Hollandaise (NVvP=Nederlandse Vereniging voor 
Psychiatrie).

162 PICUM (2001: 57). Disponible à: http://www.picum.org/Publications/Sample%20pages%20Health%20care.pdf
163 Ce fonds (Koppelingsfonds) est une institution créée en 1998. En 2006, il consistait en 5.5 millions d’Euros. Il a été fi nancé à 

partir des impôts sur le revenu et il est géré par une entité publique. 
164 Voir PICUM (2001: 54). Disponible à http://www.picum.org/Publications/Sample%20pages%20Health%20care.pdf
165 Le Ministère de la Santé envisage, cependant, la possibilité de revoir le système afi n de reconnaître par la loi que les 

prestataires de soins médicaux ont le droit d’être remboursés à n’importe quel moment pour les services médicaux fournis 
aux sans-papiers. 
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(0.1% de son budget total annuel) arrangée avec 
les compagnies d’assurance et appelée « débiteurs 
douteux». Il s’agit en fait d’une attribution des fonds 
existants de l’hôpital, élargis afi n d’y inclure le paie-
ment des factures impayées. Ces prestataires utili-
sent également ce fonds pour couvrir les dépenses 
générées par la fourniture des services aux sans-
papiers. 

La situation dans la pratique et le rôle de la 3. 

société civile et des acteurs locaux

Le système hollandais est très complexe et les 
procédures compliquées, le manque de défi ni-
tions claires et le manque d’informations parmi les 
acteurs suscitent dans la pratique des barrières 
considérables d’accès aux soins médicaux pour les 
sans-papiers. 

Il existait et il existe encore beaucoup de malenten-
dus au sujet de la signifi cation des « soins médi-
calement nécessaires ». Ceci est particulièrement 
évident en ce qui concerne les prestataires de soins 
médicaux et les administrations des hôpitaux. 

L’absence d’une défi nition nette et claire de ce terme 
a permis à plusieurs prestataires de soins médicaux 
d’interpréter largement le concept. Cette situation 
de même que les pressions des organisations de la 
société civile a contribué à un changement vers un 
concept plutôt fl exible de « soins nécessaires ».

Néanmoins, l’incertitude sur la signifi cation du terme 
« soins médicalement nécessaires » et les rembour-
sements à partir du fonds a créé également un degré 
de confusion entraînant le refus de l‘accès aux soins 
médicaux particulièrement dans les hôpitaux.

Compte tenu du fait que ce qui constitue les « soins 
nécessaires » dépend de la décision prise individuel-
lement par chaque généraliste, il se peut que dans la 
pratique, de sérieuses différences d’interprétation 

surviennent, entraînant des situations dans lesquel-
les un sans-papiers recevra un type particulier de 
traitement tandis que le même traitement sera 
refusé à un autre. Comme recommandé par le 
Comité du Conseil pour les affaires étrangères, 
« cette situation est indésirable. Le terme ‘soins 
médicalement nécessaires’ requiert une défi nition 
précise aussi consistant que possible puisque dans 
les cas de grandes différences le ‘shopping médical’ 
pourrait survenir. »166

Les généralistes (GPs) sont généralement acces-
sibles. Cependant, dans certains quartiers des 
grandes villes ayant une concentration relative-
ment élevée d’étrangers (plus de 10%), un pourcen-
tage limité de GPs (5%) reçoivent régulièrement en 
consultation des sans-papiers. Souvent quelques 
GPs ayant la réputation de rendre service aux sans-
papiers sont submergés de patients. Les sans-pa-
piers deviennent de plus en plus dépendants de ces 
quelques médecins désireux et capables de leur 
fournir des services médicaux. L’une des raisons 
expliquant cette situation est que les GPs sont libres 
d’accepter ou de rejeter les patients sans-papiers 
sans aucune possibilité qu’une plainte soit adressée 
à une institution publique.167

L’accès aux hôpitaux devient de plus en plus diffi cile. 
Les administrations médicales empêchent généra-
lement les sans-papiers d’accéder aux soins médi-
caux s’ils ne peuvent pas payer, particulièrement 
si en arrivant à l’hôpital, aucune évidence claire ou 
externe ne montre que leur vie est en danger. Selon 
une étude menée par le Prof. Engbersen dans la 
ville de Rotterdam en 1999, il est plus probable que 
les soins soient refusés dans les cliniques externes 
plutôt que dans les départements d’urgence où les 
soins sont normalement fournis. 

Dans la plupart des rendez-vous avec un profes-
sionnel de la santé dans un hôpital, les sans-papiers 
sont d’abord transférés à l’administration fi nancière 

166 Voir le Comité Consultatif pour les Affaires Etrangères (ACVZ), Aspects Nationaux du Retour (2005).
167 Voir PICUM (2001:55). Disponible à: http://www.picum.org/Publications/Sample%20pages%20Health%20care.pdf et NIVEL. 

Illegalen aan de ‘poort’ van de gezondheidszorg: Toegankelijkheid en knelpunten in de zorg van huisartsen, verloskundigen 
en spoedeisende hulpafdelingen. (Utrecht: NIVEL, 2000).
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pour arranger le paiement. S’ils sont incapables de 
garantir ce paiement, l’accès leur est refusé. 

Alors qu’il existe des hôpitaux acceptant les paie-
ments par versements après traitement ou qui ne 
poursuivent pas activement le paiement des borde-
reaux impayés, il peut arriver que l’on refuse des 
traitements additionnels à une personne n’ayant pas 
payé ses bordereaux précédents.168

De plus, depuis que le nouveau système d’assu-
rance est entré en vigueur, il est demandé aux sans-
papiers de présenter une pièce d’identité et une 
carte d’assurance au bureau administratif. Il existe 
des cas où l’accès aux soins médicaux a été refusé 
aux sans-papiers parce qu’ils étaient incapables de 
montrer une carte d’identité ou un passeport, de 
plus l’organisation Lampion a été informée de cas 
où les soins ont été refusés en raison de l’impossi-
bilité de montrer la carte d’assurance.169

Beaucoup d’organisations de la société civile, de 
prestataires de soins médicaux et d’autorités locales 
insistent sur le fait que l’un des plus gros problèmes 
en Hollande est le manque d’informations disponi-
bles sur le fonctionnement du système: les pres-
tataires individuels de soins médicaux ne sont pas 
mieux informés de leurs devoirs ou de la façon de 
réclamer leurs honoraires ; les administrations des 
hôpitaux n’ont pas reçu d’instructions claires sur 
l’impossibilité de faire dépendre les soins médicaux 
de la capacité de paiement ; tous les GGD (services 
de santé publique) ne sont pas aussi fl exibles quant 
au remboursement des coûts aux médecins fournis-
sant les soins médicaux aux sans-papiers. 

La confusion existant et l’attitude de certains pres-
tataires de soins médicaux, particulièrement les 
hôpitaux, suscite également de mauvaises interpré-
tations de la part des sans-papiers qui pensent qu’ils 

n’ont pas le droit de rechercher des soins médicaux 
qu’ils ne peuvent pas payer, contrairement à ce que 
la loi leur reconnaît. Ce fait, de même que la peur 
d’être identifi és et envoyés à la police, les porte à 
différer la recherche de soins médicaux ou à ne pas 
les solliciter du tout. 

Des recherches effectuées en 2004 par l’Institut 
Hollandais de recherches sur les soins médicaux ont 
révélé que les besoins médicaux des sans-papiers 
sont généralement plus sérieux, c’est-à-dire, que 
leur vie est beaucoup plus en danger que celle des 
personnes consultant régulièrement un médecin. 
De plus, il a été démontré que les sans-papiers ont 
tendance à différer leur visites médicales.170

Un exemple illustratif concret été fourni par une 
étude menée en 2000 qui a révélé que beaucoup de 
femmes sans-papiers peuvent ne pas rechercher les 
soins médicaux pendant la grossesse. Cette décou-
verte reposait sur les déclarations de sages femmes 
interviewées selon lesquelles au moins une fois au 
cours de leurs carrières, elles avaient été appelées 
au chevet de femmes sur le point d’accoucher mais 
n’ayant eu aucun contrôle prénatal.171 Une conclusion 
similaire a été atteinte par l’organisation Lampion 
vu qu’un tiers du total des femmes sans-papiers de 
même qu’un certain nombre de travailleurs sociaux 
concernés avaient contacté son service de « bureau 
d’assistance d’urgence » en 2006 (150 appels) pour 
poser des questions sur les soins prénatals.

Dans beaucoup d’occasions, la seule façon pour les 
sans-papiers de solliciter sans danger les soins 
médicaux, c’est à travers des stratégies informel-
les telles que l’utilisation des cartes d’assurance 
de membres de la famille ou d’amis. Cette méthode 
informelle de recevoir des soins a cependant causé 
déjà pas mal de problèmes vu que les médecins 

168 PICUM (2001:56). Disponible à: http://www.picum.org/Publications/Sample%20pages%20Health%20care.pdf
169 Rapport de Lampion 2006, disponible à http://www.lampion.info.
170 Le nombre de sans-papiers recherchant les soins médicaux dans des situations graves mettant la vie en danger était trois 

fois plus élevé que le chiffre appliqué aux migrants réguliers et six fois plus élevé que le taux relatif aux références générales 
de la population. Voir Comité National pour les aspects médicaux des politiques sur les étrangers, Aspects médicaux des 
politiques sur les étrangers (2004). Disponible à : http://www.justitie.nl/Images/jaarnota_integratiebeleid_2004_tcm74-
38880.pdf, visité le 10 fév. Voir aussi Ministre de la Justice, résident illégaux des pays du tiers monde dans les États membres 
de l’UE : approche des États envers eux et leur profi l et situation sociale, les recherches effectuéespar la Hollande et le point 
de contact au sein du Réseau Européen de Migration (2005), disponible à: http://www.european-migration-network.org/. 

171 NIVEL (2000:54) et PICUM (2001:56). Disponible sur: http://www.picum.org/Publications/Sample%20pages%20Health%20
care.pdf
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insèrent les informations médicales correspondant 
au patient dans le dossier du détenteur de la carte. 

Outre cette méthode, les sans-papiers peuvent 
également recevoir le traitement en essayant de 
payer le coût total des soins reçus, en négociant avec 
les médecins ou en allant trouver des organisations 
fournissant l’assistance médicale gratuite. 

Certaines organisations telles que Lampion-Pha-
ros, Médecins du monde ou Gezonheidszorg Illega-
len Leiden (GIL) essaient de fournir des informations 
accessibles à tous, d’enregistrer les incidents où les 
sans-papiers n’avaient pas pu recevoir le traitement 
médical et d’en informer les inspecteurs médicaux 
locaux ou d’autres acteurs. 

L’un des objectifs de Lampion-Pharos est de rendre 
le système de santé plus accessible aux sans-pa-
piers résidant en Hollande. Dans ce but, il effectue 
des recherches, développe de nouvelles méthodes 
pour fournir l’assistance, établit des activités de 
prévention et d’information, élabore des program-
mes de formation, recueille des informations à 
partir de pratiques journalières et les fait circuler à 
travers son grand réseau de personnes concernées. 
Le projet « bureau d’aide urgente » vise à solution-
ner les questions relatives à l’accès à la santé pour 
les sans-papiers de Hollande. En 2006, le système 
a été contacté 538 fois surtout par les sans-papiers 
et les membres de leur famille, les travailleurs 
sociaux, les organisations de base et les presta-
taires de soins médicaux. La plupart des questions 
étaient directement liées au fi nancement des soins 
médicaux, des soins prénatals et des soins aux 
enfants de même qu’à la santé mentale. Le person-
nel du projet a été formé pour répondre lui-même 
aux questions ; cependant, il peut également référer 
des cas aux organisations de son réseau quand la 
demande est trop spécifi que.172

LAMPION est une plateforme de coopération sur 
les questions de santé en Hollande. Le réseau 
inclut l’Organisation Nationale pour la Santé 
Mentale (GGZ), l’Organisation Nationale pour 
les Soins Primaires (GGD), l’Association des 
Généralistes (NHV), l’Organisation SOA/AIDS, le 
Conseil Hollandais pour les Réfugiés, l’Inspecto-
rat pour la Santé Générale et le Fonds de Liaison 
(Stichting Koppeling). 

Le bureau d’aide de Lampion constitue un 
service national d’informations et de conseil 
(site Internet et bureau d’aide) pour les sans-pa-
piers. Les travailleurs médicaux, les volontai-
res et les sans-papiers eux-mêmes consultent 
ce bureau. Ce dernier fournit l’information et 
les conseils et réfère au besoin aux partenaires 
concernés. Le nombre élevé de questions reçues 
par Lampion en 2006 confi rme le manque d’in-
formations sur les questions de santé des sans-
papiers et montre que Lampion répond à des 
besoins. Lampion joue un rôle important en ce 
qui concerne les goulots d’étranglement et les 
tendances relatives à l’accès à la santé pour les 
sans-papiers en Hollande. 

http://www.lampion.info

172 Questions fréquemment posées au sujet des aspects fi nanciers, des questions légales, le logement et les droits médicaux de 
base peuvent être trouvés à :  http://www.lampion.info.
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PHAROS représente le centre d’expertise indé-
pendant de Lampion et il vise à fournir des soins 
médicaux de qualité et à rendre le système 
plus accessible aux réfugiés, aux demandeurs 
d’asile et aux sans-papiers. PHAROS s’inspire 
de la défi nition de l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) selon laquelle « la santé est un 
état de bien être complet physique, mental et 
social et pas seulement l’absence de maladie ou 
d’infi rmité ».

Dans ce but général, PHAROS collabore et 
construit des partenariats avec différentes 
catégories d’acteurs concernés tant au niveau 
national qu’international et transfère des 
connaissances approfondies et applicables dans 
le domaine des soins médicaux aux personnes et 
organisations travaillant avec les réfugiés, les 
demandeurs d’asile et les sans-papiers telles 
que les généralistes et les médecins, les infi r-
mières, les professionnels de la santé mentale, 
les travailleurs sociaux, les psychothérapeutes, 
les travailleurs engagés dans la sensibilisa-
tion, le personnel des services médicaux pour 
les demandeurs d’asile, les enseignants dans 
l’éducation primaire et secondaire, le personnel 
responsable du bien être de l’enfant, les respon-
sables de l’immigration et de la naturalisation et 
les autres travailleurs et superviseurs engagés 
dans les services de secours.  

http://www.pharos.nl

L’organisation GIL (Gezonheidszorg Illegalen Leiden) 
a pris l’initiative d’établir un protocole pour tous les 
hôpitaux de la région garantissant, à tous les sans-
papiers, l’accès à des soins de qualité. Elle a égale-
ment développé une procédure de références qui 
permet aux généralistes d’envoyer plus facilement 
les patients sans-papiers dans les hôpitaux. Enfi n, 
elle a créé les bulletins expliquant les procédures et 
adressés au personnel médical de la région. 

D’autres partenariats sont en construction au 
niveau local incluant la coopération entre les ONG, 
les prestataires de soins médicaux et les autorités 
locales. Par exemple, dans la ville d’Amsterdam, 
une plateforme composée de services de santé 
publique (GGD), du Fonds de Liaison et de plusieurs 
représentants de la Fédération locale des Généra-
listes et du Centre Académique Médical a été établie 
pour distribuer de l’argent en provenance du Fonds 
de Liaison. La participation ajoutée de Médecins 
du Monde prouve que la plateforme dépasse les 
simples considérations d’ordre fi nancier et prend en 
compte les autres questions relatives aux sans-pa-
piers et les barrières que ces derniers rencontrent 
dans la recherche des soins médicaux. 

A Rotterdam, le programme de vaccination du GGD 
constitue une pratique intéressante dans un domaine 
où les barrières administratives ne sont pas rares. 
En Hollande, les migrants qui veulent vacciner leurs 
enfants doivent s’inscrire au « burgerlijke stand » 
(Bureau du sous-préfet) et ils doivent fournir leurs 
noms, pays d’origine de même que le nom et la date 
de naissance de l’enfant. 

La ville de Rotterdam facilite la vaccination des 
enfants dont les parents ne sont pas enregistrés en 
acceptant les références des sages femmes, des 
généralistes et des écoles. Dans ces cas, on fournit 
les vaccins gratuitement. 
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Le Gemeetelijke Gezondheidsdienst (GGD) 

Rotterdam est un service de santé publique de 
la ville de Rotterdam.

GGD agit surtout dans le domaine de la préven-
tion, de l’intervention, de la coordination, des 
recherches et des questions relatives aux poli-
tiques de santé. Ce service public est également 
responsable de l’accès aux soins médicaux pour 
les sans-papiers. Les services de santé publique 
agissent également comme intermédiaires entre 
les prestataires de soins médicaux et le Fonds 
de Liaison. 

Le GGD mène des activités dans les domaines 
suivants:

maladies infectieuses – l’aide est fournie aux a) 
sans-papiers sans vérifi cation de l’identité ;

santé mentale – les sans-papiers mentale-b) 
ment malades sont envoyés soit aux cliniques 
(s’il y a un risque pour l’ordre public) soit aux 
organisations de charité et aux foyers ; 

soins médicaux aux enfants – une unité d’appui c) 
fournit des conseils, organise des activités et 
développe des politiques spécifi ques ; il y a 
également un programme de vaccination ; 

accès aux soins médicaux – les services médi-d) 
caux fournissent les informations et contrô-
lent les refus par les hôpitaux de fournir les 
soins ; 

coopération avec les acteurs concernés – une e) 
plateforme existe pour porter les organisa-
tions professionnelles à échanger des infor-
mations sur les tendances courantes dans la 
population et le système de santé. 

http://www.ggd.rotterdam.nl/ 

De juillet 2005 à juin 2006, Médecins du Monde a 
développé un autre projet à Amsterdam appelé 
« Projet Pilote : MEDOC, Documents médicaux pour 
sans-papiers ». Il a été formulé pour répondre à 
l’un des problèmes persistants affectant la santé 
des sans-papiers à travers l’Europe, l’absence de 
dossiers médicaux sûrs et solides.

L’organisation fournit aux sans-papiers un regis-
tre qu’ils peuvent apporter avec eux partout où ils 
visitent un médecin, afi n d’avoir un dossier de leur 
histoire médicale. Le document est une sorte de 
formulaire présenté en quatre langues (hollandais, 
anglais, français et espagnol) dans lequel les méde-
cins peuvent enregistrer les visites médicales et des 
informations spécifi ques relatives au patient sans-
papiers: allergies, maladies graves et interven-
tions chirurgicales, vaccins, maladies infectieuses, 
problèmes psychosociaux, grossesses et accouche-
ments, maladies chroniques, médication courante, 
etc…
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Dokters van de Wereld – Netherlands (Méde-
cins du Monde) basé à Amsterdam. 

En sa qualité de branche de Médecins du Monde, 
la mission de Dokters van de Wereld est de 
fournir l’assistance médicale aux groupes vulné-
rables et d’améliorer leur accès aux soins médi-
caux. Cette organisation a des projets spéciaux 
dans différents États européens où elle s’oc-
cupe des besoins spécifi ques des groupes à haut 
risque tels que les sans-abris, les sans-papiers, 
les prostituées et toxicomanes. 

Le « projet pilote MEDOC: Documents pour les 
sans-papiers » de Médecins du Monde à Amster-
dam a été développé entre juillet 2005 et juin 
2006. Le projet vise à améliorer l’accès aux soins 
médicaux pour les sans-papiers et à contribuer 
à la continuation des soins. 

Dans le cadre de ce projet, plusieurs activités 
seront développées : 

informer les sans-papiers de leurs droits et a) 
devoirs dans le système médical hollandais ;

faire prendre conscience aux prestataires de b) 
soins médicaux de la nécessité d’améliorer 
les soins aux sans-papiers ;

développer et faire circuler le « MEDOC », un c) 
document médical pour les sans-papiers ;

obtenir une connaissance plus approfon-d) 
die des problèmes rencontrés par les sans-
papiers.

Les premières évaluations du projet ont montré 
que le MEDOC représente effectivement un outil 
important pour les sans-papiers leur permet-
tant de mieux informer les prestataires de soins 
médicaux et de communiquer avec eux afi n d’as-
surer la continuité dans les traitements. Cette 
initiative a été reçue très positivement à Amster-
dam de même que dans d’autres villes à travers 
la Hollande.

http://www.doktersvandewereld.org
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Le médecin hollandais, Dr. Joost den Otter résume : 
« L’accès aux soins médicaux devient plus restric-
tif pour les sans-papiers en Hollande. Les hôpitaux 
refusent les patients de plus en plus… nous devons 
alors continuer à travailler afi n de rendre les soins 
médicaux accessibles et abordables pour les sans-
papiers ». 

Cette déclaration va dans le même sens que les 
réfl exions exprimées en 2004 par Comité Natio-
nal d’État sur les aspects médicaux des politiques 
étrangères quand il a recommandé que le gouver-
nement doit : 

Explicitement reconnaître ses responsabili-i) 
tés dans la santé de toute personne résidant en 
Hollande ; et

Continuer à garantir les droits aux soins médi-ii) 
caux nécessaires tant aux étrangers qu’aux 
citoyens hollandais non assurés »173, et laisser 
aux professionnels médicaux la charge de fi xer 
les indications et le contrôle continu de ces soins 
nécessaires au cours des années à venir.

Dominique van Huijstee de l’organisation Stichting 
LOS à Amsterdam trouve que « les choses pour-
raient mieux fonctionner si le gouvernement assu-
mait ses responsabilités d’informer sur le système 

et les dispositions qui s’appliquent aux sans-papiers 
et à tous les acteurs concernés : sans-papiers, 
prestataires de soins médicaux, administrations 
des hôpitaux ou autorités sanitaires locales ». Des 
recommandations similaires ont été faites par Erik 
Vloeberghs et Marjan Mensinga de Lampion pour 
rappeler l’importance de la circulation d’informa-
tions claires sur les droits des femmes enceintes et 
des enfants aux soins médicaux. 

Au cours des dernières années, des plaintes ont 
été formulées par des organisations par rapport à 
l’existence de deux fonds pour les soins médicaux 
primaires et les soins secondaires. D’après elles, 
le gouvernement devrait créer un fonds unique afi n 
de résoudre ces problèmes particulièrement ceux 
qui surviennent à cause du « système des débiteurs 
douteux » ce qui rend les hôpitaux extrêmement 
prudents au sujet de leurs pertes potentielles. 

Heureusement, le Ministère de la Santé a montré 
une certaine ouverture à l’introduction de quel-
ques réformes dans le système afi n de simplifi er le 
système de fi nancement par la création d’un fonds 
unique pour tous les types de soins et la clarifi cation 
des dispositions autorisant les prestataires indivi-
duels de soins médicaux et les hôpitaux à réclamer 
les remboursements. Une concrétisation de cette 
étape est encore attendue. 

173 Le Comité National pour les aspects médicaux des politiques étrangères, Aspects Médicaux des politiques sur les étrangers, 
(Amsterdam: Ministère de la Justice, 2004), p. 12. Disponible à: http://www.justitie.nl , visité le 26 janvier 2006.
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8. LE PORTUGAL

LE SYSTÈME GÉNÉRAL DE SANTÉ

Le droit universel à la protection et des aux soins 
médicaux est inscrit dans la Constitution Portugaise. 
Au Portugal, tout le monde – du moins en théorie - 
« a droit à la santé et le devoir de la défendre et de 
la promouvoir. »174

Le système d’assurance portugaise est caractérisé 
par trois systèmes coexistants: le Service National 
de Santé (SNS), les régimes spéciaux d’assurance 
santé pour certaines professions et l’assurance 
santé privée volontaire. Le SNS fournit la couver-
ture universelle et est fi nancé de manière prédomi-
nante par la taxation générale. Les sous systèmes 
sanitaires qui fournissent la couverture médicale 
partielle ou complète à approximativement un quart 
de la population sont fi nancés surtout par les contri-
butions des employés et des employeurs (incluant 
les contributions de l’État en qualité d’employeur). 
Une grande partie de ce fi nancement est privée et 
se présente surtout sous forme de paiement direct 
par le patient et à un degré moindre, sous forme 
de primes aux régimes d’assurance privée et aux 

institutions mutuelles qui couvrent respectivement 
10% et 6.5% de la population. 

Le Ministère de la Santé est responsable du dévelop-
pement des politiques de santé de même que de la 
gestion du Service National de Santé. Cinq adminis-
trations régionales de santé mettent en application 
les objectifs des politiques sanitaires, développent 
des directives et des protocoles et supervisent la 
fourniture des services médicaux. Elles ont égale-
ment certaines compétences budgétaires dans le 
domaine des soins primaires. 

Dans le SNS, les soins médicaux sont proportion-
nellement gratuits prenant en considération la 
situation sociale et économique des usagers. Pour 
chaque contrôle médical ou service utilisé (incluant 
tests de diagnostic), l’usager doit payer un montant 
connu comme frais modérateurs, quoiqu’il y ait des 
exceptions prévues par la loi.175 Les frais modéra-
teurs sont relativement bas. Par exemple, en 2004, 
pour les contrôles généraux dans les centres de 
santé, les patients versaient une contribution de 2 
EUR et dans les services d’urgence, 6,10 EUR s’il 
s’agissait d’un hôpital. 

Une femme sans-papiers de 43 ans originaire de l’Angola est allée à une ONG 
solliciter des soins médicaux. Les tests de laboratoire demandés par le médecin 
bénévole révèlent une forte anémie exigeant une transfusion sanguine. Elle s’en va 
au service d’urgence ; cependant, avant de la traiter, l’administration de l’hôpital lui 
demande de payer immédiatement une vieille dette. Elle a été renvoyée bien que la 
loi lui permette d’avoir accès au traitement. Ce n’est qu’après un appel du bureau 
médical du Centre National pour les migrants (CNAI) à l’hôpital que l’erreur a été 
corrigée et que la femme a pu fi nalement accéder au traitement nécessaire. 

» Termes 

Inscrição esporádica – enregistrement temporaire

Juntas de Freguesia – conseils des municipalités locales 

174 Voir Article 64(3)(a) de la Constitution Portugaise: « Todos têm direito à protecção da saúde e o dever de a defender e 
promover ».

175 Ces exceptions sont: i) enfants jusqu’à 12 ans ; ii) les jeunes recevant des consultations d’adolescents ; iii) les femmes 
enceintes et les femmes, six à huit semaines après l’accouchement ; iv) les femmes ayant un rendez-vous pour le planning 
familial ; v) les personnes au chômage et leurs dépendants (enregistrés au Bureau du Travail) ; vi) ceux qui reçoivent des 
avantages d’un organisme offi ciel d’aide sociale ; vii) les peronnes souffrant de maladies chroniques légalement reconnues 
comme tel ; viii) les étrangers qui, bien que ne payant pas le Sécurité Sociale, ont un membre payant dans leur famille ; et 
ix) les personnes ayant besoin de l’aide sociale ou qui se trouvent dans une situation créant un risque pour la santé publique 
(maladies infectieuses ; soins de maternité, soins à l’enfant et planning familial ; et vaccination). 
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Malgré des progrès remarquables dans les politi-
ques de santé, un nombre de défi s subsistent tels 
que la nécessité d’améliorer l’accès aux soins médi-
caux, de réduire les inégalités dans le domaine de la 
santé et de moderniser les structures organisation-
nelles et la gestion du Service National de Santé.176

LA SANTÉ POUR LES SANS-PAPIERS

Droits légaux d’accès plein ou partiel aux 1. 

soins médicaux subventionnés publiquement 

Les droits d’accès des sans-papiers au SNS au 
Portugal dépendent de la durée de résidence dans 
le pays à l’exception des enfants qui ont accès aux 
soins médicaux de la même manière que les natio-
naux et les enfants munis de papiers.

Pour garantir l’accès aux soins médicaux et à l’édu-
cation pour les enfants sans-papiers, il existe un 
registre national pour ces enfants géré par le Haut 
Commissaire pour l’Immigration et les Minorités 
Ethniques (ACIME). Les autorités n’ont pas accès à 
ce registre pour obtenir des preuves du séjour irré-
gulier des parents de ces enfants.177

Les sans-papiers capables de prouver que leur 
résidence au Portugal excède 90 jours ont accès aux 
soins médicaux, médicaments et tests sur présen-
tation d’un document appelé « enregistrement 
temporaire » (inscrição esporádica) qui permet, 
selon la pratique, d’accéder aux soins médicaux 
une ou plusieurs fois. Des frais modérateurs sont 

facturés avec des exceptions dans les cas suivants : 
maladies qui doivent être rapportées (telles que la 
tuberculose, le VIH/SIDA et les maladies sexuel-
lement transmissibles, les soins de maternité, la 
vaccination et le planning familial. 

Si l’autorité compétente ne reconnaît pas offi ciel-
lement qu’un sans papiers a vécu dans un district 
spécifi que pendant plus de 90 jours, celui-ci peut 
avoir droit seulement aux soins d’urgence dans les 
hôpitaux publics moyennant paiement de coût total 
du traitement. Néanmoins, les soins d’urgence ne 
peuvent être refusés si le patient ne dispose pas de 
moyens. Le bordereau sera émis seulement après 
que les soins auront été fournis. De plus, la loi 
stipule que la situation économique du patient sera 
toujours prise en considération par les autorités en 
facturant les dépenses encourues.178 Néanmoins, 
beaucoup d’obstacles administratifs empêchent les 
sans-papiers de bénéfi cier de l’exemption fi nale.179

Les procédures 2. 

Les sans-papiers résidant dans un district parti-
culier pendant plus de 90 jours peuvent accéder 
aux services et facilités médicales offerts par le 
Service National de Santé s’ils répondent à deux 
conditions : 

D’abord, ils doivent obtenir un document émis par 
le conseil municipal local (Junta de Freguesia)180 
certifi ant offi ciellement qu’ils ont résidé dans la 
région pendant plus de 90 jours. Ce document est 
renouvelable. 

176 Voir Große-Tebbe S. et Figueras J., (2004:25). Disponible à: http://www.euro.who.int/document/e85400.pdf and Bentes M., 
Dias C.M., Sakellarides C. and Bankauskaite V. Systèmes de soins médicaux en Transition: Portugal. (Copenhague : OMS, 
2004).

177 Concernant les enfants, voir Décret-Loi No. 67/2—4 du 25 mars 2004 (Decreto Lei N.° 67/2004 de 25 de Março, Diário da 
República – I Série A – N.° 72); See also Portaria n.° 995/2004 de 9 de Agosto, Diário da República – I Série B, N.° 186.

178 Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas (ACIME). Immigration au Portugal 2004/2005, pp. 54-82. Disponible 
à: http://www.acime.gov.pt/docs/Publicacoes/brochingl/EmigPort_Ingles.pdf. Voir aussi: Despacho n.° 25 360/2001 (2 
série), Diário da República N.° 286 12.12.2001; Circular 14/DSPCS of 02/04/02 de la Direction Générale sur la santé (Circular 
Informativa. Direcção-Geral da Saúdeo, N.° 14/DSPCS); Circulaire 48/DSPCS of 30/10/02 de la Direction de la santé générale 
(Circular Informativa. Direcção-Geral da Saúdeo, N.° 48/DSPCS); Décret-Loi No. 34/2003 du 25 février 2003 (Decreto-lei n.° 
34/2003 de 22 Abril).

179 Voir Service Jésuite pour les réfugiés, Rapport sur les migrants indigents forcés (Bruxelles: JRS, 2007), p. 79.
180 Il y a à peu près 4200 « Junta de Freguesia » au Portugal. La moyenne de la population est de 2,300 habitants. Voir « L’accès 

des étrangers en situation irrégulière au système de santé », Les documents de travail du Sénat Français. Série Législation 
comparée n° LC 160 (mars 2006), http://www.senat.fr/lc/lc160/lc160.html, Accédé le 15 mai 2007.
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Le document peut être obtenu sur présentation des 
déclarations de deux témoins enregistrés comme 
résidents locaux et confi rmant que le sans-papiers 
réside dans le voisinage. Ces témoins peuvent être 
des particuliers ou des personnes travaillant dans 
un établissement commercial tel que magasin ou 
auberge. La loi fournit également la possibilité 
pour les sans-papiers eux-mêmes de produire une 
déclaration signée sur leur résidence mais, d’après 
les ONG portugaises, cette disposition est rarement 
considérée dans la pratique.181

Deuxièmement, après l’émission de ce document, 
les sans-papiers doivent ensuite aller à un centre 
de santé dans leur région géographique pour s’en-
registrer comme patient et, quand cela est possi-
ble, s’inscrire également auprès d’un médecin de 
famille.182

Comme son nom l’indique, « l’enregistrement 
temporaire » (inscrição esporádica) a une validité 
très limitée. Dans la plupart des cas, la pratique 
montre que toutes les fois que les sans-papiers ont 
besoin de traitements médicaux, ils doivent être 
enregistrés. Ceci implique qu’ils doivent continuel-
lement lutter pour vaincre des barrières adminis-
tratives répétitives avant de pouvoir accéder aux 
soins médicaux. 

Si les sans-papiers ne peuvent pas payer les frais 
modérateurs, ils doivent adresser une demande aux 
services de Sécurité Sociale ou aux conseils munici-
paux locaux (Juntas de Freguesia) pour un document 
certifi ant leur condition économique précaire. 

La situation dans la pratique3. 

La jouissance pratique des droits légaux au Portu-
gal dépend dans une large mesure du franchisse-
ment de toutes les étapes administratives et de la 
bureaucratie compliquée nécessaire à l’obtention 
du inscrição esporádica. Néanmoins, compte tenu 
de la limitation et du déséquilibre des ressour-
ces humaines du SNS, même les sans-papiers en 
possession de ce document peuvent faire face à de 
sérieux problèmes pour accéder effectivement aux 
soins médicaux au Portugal, particulièrement dans 
les hôpitaux. Tous les utilisateurs du SNS connais-
sent ces problèmes, y compris les nationaux. Les 
salles d’urgence sont souvent surchargées et il y a 
des listes d’attente, particulièrement quand il s’agit 
de consulter un médecin de famille. 

De plus, comme beaucoup de portugais concernés 
l’ont exprimé clairement, la législation applica-
ble aux droits des sans-papiers à la santé est très 
ambiguë. Elle a conduit au développement progres-
sif d’un large et complexe éventail de normes et de 
notes informatives diffi ciles à comprendre. « J’ai 
même essayé d’établir un groupe légal de travail 
capable d’aider les ONG à mieux comprendre le 
fonctionnement du système par rapport aux sans-
papiers, cependant, même eux ne comprennent pas 
clairement la question. La seule explication que j’ai 
pu trouver à cette incertitude est qu’elle répond à un 
choix politique réel », explique Camila Rodrigues, 
assistante sociale au Service Jésuite Portugais pour 
les Réfugiés à Lisbonne. 

Cette situation complique davantage le travail jour-
nalier de tous les acteurs concernés au niveau local 
en l’occurrence, les assistants sociaux, les ONG, 
les administrations locales, les centres de santé, 
les administrations des hôpitaux et le personnel 
médical. L’ambiguïté renforce le manque notable 
d’informations existant parmi les administrateurs 
médicaux et les sans-papiers eux-mêmes. Ceci 
engendre une augmentation croissante du nombre 
d’obstacles directs et indirects pour accéder aux 
soins médicaux. 

181 Voir Article 34 du Décret-Loi No. 135/99 du 22 avril 1999 (Decreto-lei n.° 135/99 de 22 Abril): « Os atestados de residência 
(..) devem ser emitidos desde que qualquer dos membros do respectivo executivo ou da assembleia de freguesia tenha 
conhecimiento directo dos factos a testar, ou quando a sua prova seja feita por testemunho oral ou escrito de dois cidadãos 
eleitores recensados na fregresia ou, ainda, mediante declaração do próprio ».

182 Voir Article 34 du Décret Loi No. 135/99.
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Le système d’inscription est extrêmement compli-
qué avec de nombreuses étapes administratives 
engageant différentes administrations. La pratique 
montre qu’il est très diffi cile pour les sans-papiers 
d’obtenir du conseil municipal local le document 
reconnaissant leur résidence au Portugal. En fait, 
beaucoup de sans-papiers n’arrivent pas à obtenir 
les déclarations des deux témoins surtout parce 
qu’ils se sentent forcés de changer une adresse 
pour une autre. La situation est particulièrement 
dure pour les sans-papiers sans-abri. 

La loi prévoit également que les sans-papiers puis-
sent produire une déclaration signée pour affi r-
mer leur résidence, mais comme rapporté par JRS 
Portugal et Centro Padre Alves Correia (CEPAC), « ce 
droit n’est pas toujours respecté ou même connu des 
autorités compétentes (Juntas de Freguesia). »183 De 
plus, pour accepter la déclaration signée d’un sans-
papiers ce dernier doit présenter une pièce d’iden-
tité valide. Ceci crée une autre barrière remarquable 
vu que beaucoup de sans-papiers ne disposent pas 
d’un tel document et l’administration tend à accep-
ter seulement les passeports. 

Ces organisations informent également que certains 
Juntas de Freguesia refusent d’émettre l’attesta-
tion en utilisant des justifi cations sans base légale. 
Certains vont même au-delà des exigences légales 
en demandant de produire des documents addition-
nels ou la conformité à des conditions non prévues 
par la loi. 

Parfois, il existe également des problèmes d’en-
registrement aux centres de santé et dans les 
hôpitaux. Comme Isabel Sardinha, une infi rmière 
retraitée de l’autorité médicale régionale dans la 
région de Lisbonne explique, « le personnel admi-
nistratif refuse souvent un sans-papiers en utilisant 
des prétextes et par ignorance des lois de leurs 
supérieurs ». Dans certains cas, les sans-papiers 
malgré leurs droits, sont simplement renvoyés des 
centres de santé parce qu’ils ne peuvent pas payer 
le traitement recherché. La connaissance des droits 
des sans-papiers aux soins médicaux varie cepen-
dant beaucoup parmi les centres de santé. Comme 
rapporté par une étude d’IMISCOE, « certains 
centres de santé semblent ignorer que les soins 
infi rmiers de base et les vaccins sont des services 
gratuits, tandis que d’autres le savent et en font une 
pratique quotidienne »184. De plus, l’accès dépend 
dans une large mesure de la bonne volonté du 
personnel administratif et médical. Il y a eu des cas 
où des femmes sans-papiers ont reçu l’assistance 
médicale dans un centre de santé mais se sont vues 
refuser systématiquement cette même assistance 
médicale dans un autre centre de santé.185

Bien qu’il y ait eu un nombre de cas où l’accès aux 
soins d’urgence ait été refusé, les sans-papiers sont 
généralement acceptés dans les services d’urgence. 
Les pressions de la part des ONG ont positivement 
infl uencé l’accès aux salles d’urgence mais ceci 
n’implique pas que les sans-papiers recherchent 
souvent les soins médicaux. Comme cela arrive à 
travers l’Europe « ils se tournent vers les services 
d’urgence de l’hôpital seulement quand l’état de 
leur santé est vraiment menacé. »186

183 Ibid., paragraphe 2.
184 IMISCOE (Migration Internationale, Intégration et Cohésion sociale), Intégration Sociale & Mobilité: Education, Logement & 

Santé. (Lisbonne: Université de Lisbonne, 2005), p.115. Disponible à : http://www.imiscoe.org/research/clusters/b5.html
185 Voir Service Jésuite pour les Réfugiés (2007:79), Disponible à: http:/www.jrseurope.org/EPIM/intro.htm
186 Ibid.
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Dans les cas d’urgence où les soins sont fournis aux 
sans-papiers récemment arrivés ou aux sans abris, 
les hôpitaux envoient souvent le bordereau aux ONG. 
Comme dans la plupart des cas les sans-papiers ne 
peuvent pas payer, « beaucoup de ces bordereaux 
restent impayés, de sorte que fi nalement, c’est l’État 
qui couvre les frais pour le traitement des sans-pa-
piers », indique Camila Rodrigues du JRS.

L’inexistence d’un système d’assistance social 
claire et de soins médicaux pour toutes les person-
nes présentes au Portugal sans tenir compte de la 
durée de leur séjour, conduit à des problèmes addi-
tionnels avec des complications pour les usagers 
du SNS. « Par exemple, même après leur renvoi de 
l’hôpital, les sans-papiers sans-abris restent sur 
les lieux contribuant ainsi à remplir des hôpitaux 
déjà surchargés. Au Portugal, pour laisser l’hôpital, 
il faut également l’autorisation du service social. 
Néanmoins, dans beaucoup d’autres cas, les sans-
papiers sans-abris sont renvoyés dans la rue immé-
diatement après avoir reçu de sérieux traitements 
médicaux », indique Mário Faria Silva, directeur du 
Centro Padre Alves Correia à Lisbonne. « Parfois, 
cela arrive à des gens ayant des maladies chroni-
ques ou des problèmes de santé nécessitant des 
suivis stricts ». 

Comme pour d’autres pays, les sans-papiers vivant 
au Portugal font face à des barrières additionnelles 
liées au langage, les habitudes liés à la santé et au 
manque d’informations. Toutes ces situations contri-
buent à compliquer leur accès aux soins médicaux. 

En ce sens, JRS et CEPAC indiquent « qu’en général, 
les centres de santé et les hôpitaux n’ont pas d’in-
terprètes ou de médiateurs culturels. Par consé-
quent, les sans-papiers font face non seulement à 
des diffi cultés pour franchir les étapes de la bureau-
cratie mais également pour communiquer avec les 
acteurs clés tel que le personnel médical ».

Enfi n, les sans-papiers craignent souvent que la 
recherche de soins médicaux conduise à la déporta-
tion même si, en principe, les autorités au Portugal 
n’ont pas accès aux dossiers médicaux des patients 
et que les professionnels médicaux sont soumis à 
un code de confi dentialité.187

Le rôle de la société civile et des acteurs 4. 

locaux

Dans un pays où il y a un fossé entre la loi et la prati-
que, le rôle de la société civile est d’une importance 
signifi cative. Comme cela a été largement expli-
qué, l’incertitude sur les normes applicables et 
les procédures a dressé de nombreuses barrières 
contre l’accès à la santé au Portugal.

Le manque notable de connaissances des conseils 
municipaux locaux sur les droits des sans-papiers a 
forcé des institutions telles que l’organisme gouver-
nemental pour les immigrants, le Haut Commissaire 
à l’Immigration et aux Minorités Ethniques (ACIME) 
à annoncer publiquement à tous les conseils munici-
paux qu’ils doivent coopérer afi n d’appliquer correc-
tement la loi. 

ACIME joue un rôle signifi catif en informant directe-
ment les sans-papiers par la publication de brochu-
res et de livrets informatifs. Quelques brochures 
visent à expliquer les droits d’accès aux soins médi-
caux, les différentes étapes à suivre dans la recher-
che du traitement médical et les adresses d’ONG 
et de centres de santé à contacter pour obtenir un 
appui.

ACIME est également très engagé dans la promo-
tion de la coopération parmi les acteurs concernés 
et le fi nancement de partenariats et des initiatives 
des ONG.

187 Article 68 des Statuts de l’ Association Médicale Portugaise approuvé par Décret-Loi No. 282/77 du 5 juli. 1977: Les médecins 
sont interdits de révéler « tous les faits qui sont arrivés à la connaissance des docteurs pendant l’exécution de leurs tâches 
ou en raison de leur profession ».
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Alto Comissariado para a Imigração e minorias 

étnicas – ACIME, (le Haut Commissaire à l’Im-
migration et aux Minorités Ethniques) est un 
appui gouvernemental interdépartemental et 
une structure consultative pour l’immigration 
et les minorités ethniques. Sa mission est de 
promouvoir l’intégration des immigrants et des 
minorités ethniques dans la société portugaise, 
d’assurer la participation et la collaboration des 
associations représentant les immigrants, les 
partenaires sociaux et les institutions de solida-
rité sociale dans la défi nition des politiques d’in-
tégration sociale et le combat contre l’exclusion, 
de même que l’accompagnement dans l’applica-
tion des instruments légaux afi n de prévenir et 
d’interdire la discrimination dans l’exercice des 
droits pour des raisons basées sur la race, la 
couleur, la nationalité ou l’origine ethnique. 

Le Haut Commissaire fournit les informations 
sur les organisations et institutions d’assis-
tance aux migrants et il publie de nombreuses 
brochures, des livrets et des vidéos pour infor-
mer directement les migrants sur les lois rela-
tives à l’immigration, au regroupement familial, 
au retour volontaire, à l’accès à l’éducation, à 
l’accès aux soins médicaux et aux moyens légaux 
de combattre le racisme. ACIME a également un 
observatoire sur l’immigration.

ACIME a récemment changé son nom en celui 
d’ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração 

e Diálogo Intercultural (Haut Commissaire pour 
l’Immigration et le Dialogue Interculturel).

Parmi ses nouvelles compétences fi gureront la 
défi nition et la mise en oeuvre de politiques hori-
zontales et spécifi ques pour rehausser l’inté-
gration sociale des immigrants et des minorités 
ethniques et pour promouvoir le dialogue parmi 
les différentes religions, cultures et groupes 
ethniques. 

http://www.acime.gov.pt

La confusion existante, le manque d’informations 
ainsi que l’ineffi cacité du système médical portugais 
à répondre à la demande de soins ont largement 
contribué à la mobilisation d’acteurs concernés. De 
la même façon, ils ont favorisé des régimes formels 
et informels de coopération et des partenariats entre 
les ONG, les administrations locales et le personnel 
social et administratif des hôpitaux. 

Les acteurs locaux sont confrontés à des situations 
diffi ciles sur une base journalière. Ils sont mis au 
défi  par le besoin de solutions rapides quand les 
sans-papiers malades viennent les trouver pour 
solliciter des soins médicaux. « Beaucoup de fois, 
quand ils rencontrent des diffi cultés d’accès au 
système et qu’ils viennent dans nos bureaux, j’ap-
pelle au téléphone quelques uns de nos contacts au 
département social d’un hôpital ou d’un centre de 
santé ici à Lisbonne et cela marche normalement, » 
explique Camila Rodrigues du JRS.

Beaucoup d’acteurs concernés prennent l’initiative 
d’aider les sans-papiers. Même les centres sociaux 
de quartier réagissent à cette situation et adoptent 
des mesures pour leur garantir l’accès aux soins 
médicaux. Un bon exemple est le Centro Social 
Barrio 6 de Maio à Lisbonne qui assure surtout la 
médiation entre les patients et les prestataires de 
services médicaux afi n de faciliter l’accès. 

La solidarité de la société civile portugaise avec 
les besoins des sans-papiers se refl ète également 
dans le travail effectué par plusieurs organisa-
tions et institutions religieuses. Elles jouent en fait 
un rôle crucial en aidant les migrants à accéder au 
système de santé publique. Plusieurs de ces organi-
sations font également de gros efforts pour établir 
des centres médicaux parallèles où, à part les soins 
médicaux de base et les médicaments, la nourri-
ture et les vêtements sont fournis. Ces initiatives 
contrôlent généralement la situation médicale des 
migrants pendant un certain temps et paient même 
les bordereaux quand ces migrants ne détiennent 
pas la carte de santé ou ont besoin de traitements 
ou de diagnostics particuliers. 
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Dans l’unité médicale d’appui GAMI (Gabinate de 
Apoio Médico para Imigrantes) du Service Jésuite 
pour les réfugiés à Lisbonne, des médecins volon-
taires fournissent les soins médicaux gratuitement 
aux sans-papiers. Ils assurent les soins médicaux 
de base et les médicaments et au besoin, ils réfèrent 
les patients à deux spécialistes du réseau (un gyné-
cologue et un dentiste) qui traitent gratuitement ces 
migrants. L’unité traite beaucoup de sans-papiers 
sans-abris, surtout dans les pays de l’Europe de 
l’Est (qui n’ont pas récemment rejoint l’Union Euro-
péenne) et du Brésil.188 De janvier à juin 2005, 70% 
du nombre total des patients (83) étaient des sans-
papiers. Parmi ces derniers, certains, ayant solli-
cité les soins à ce centre, souffraient de maladies 
chroniques. 

Les médicaments donnés par les agences pharma-
ceutiques et les donateurs privés sont distribués 
après consultation au centre médical ou sur présen-
tation d’une prescription. L’organisation essaie de 
prendre en considération la situation économique 
des patients. Parfois, elle reçoit des demandes de 
médicaments de la part des services sociaux des 
hôpitaux quoique les ressources limitées de son 
dispensaire rendent impossible la satisfaction de 
toutes les demandes. 

Le Service Jésuite pour les réfugiés (JRS) 
est une organisation catholique internationale 
fondée en 1980 avec la mission d’accompagner, 
de servir et de défendre les droits des réfugiés 
et des déplacés forcés.

JRS Portugal a commencé à travailler à Lisbonne 
en 1992 en fournissant gratuitement différents 
services aux réfugiés, aux demandeurs d’asile 
et aux migrants incluant les sans-papiers. Outre 
l’assistance fournie dans son refuge Centro de 
Acolhimento Pedro Arrupe, cette organisation 
fournit la nourriture et les vêtements (donnés 
par des donateurs privés) de même que l’assis-
tance légale, médicale et psychologique. Elle 
appuie également les migrants dans la recher-
che de travail et de logement, organise des cours 
de portugais et elle a également un programme 
spécial d’appui aux immigrants prestataires de 
soins médicaux. 

En 2003, le service social de cette organisation 
a fourni de l’assistance à 157 personnes parmi 
lesquelles 109 étaient des sans-papiers. En 
2005, 139 des 243 interventions sociales ont été 
faites pour aider des sans-papiers. 

JRS Portugal est une organisation très active 
dans les campagnes de sensibilisation et la 
construction de réseaux. Elle participe souvent 
aux débats, conférences et parfois à des évène-
ments organisés par les médias. De la même 
façon, elle développe des initiatives dans les 
écoles primaires et secondaires afi n de sensibi-
liser davantage sur la situation des migrants au 
Portugal. 

Cette organisation travaille en étroite collabora-
tion et partenariat avec plusieurs autres orga-
nisations et institutions locales, nationales et 
internationales s’occupant des sans-papiers. 

http://www.jrsportugal.pt

188 Pour plus d’informations sur les sans-papiers sans-abris de Lisbonne, voir Rodrigues C., « Le changement de profi l de 
ceux qui dorment à la dure : Immigrants de l’Europe de l’Est dormant à la dure à Lisbonne », dans « Sans abris d’Europe 
(Hiver 2005) », pp. 18-20 disponible à : http://www.feantsa.org/fi les/Month%20Publications/EN/EN_winter_2005_social_
emergency.pdf, accédé le 15 mai 2007.
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Une initiative similaire a été mise en pratique par 
le Centro Padre Alves Correia (CEPAC) qui, depuis 
2005, a maintenu une unité médicale pour traiter 
les sans-papiers. Le centre fournit également de la 
nourriture, des vêtements et des médicaments. Il 
s’occupe surtout de personnes originaires du Brésil 
ou de pays d’Afrique parlant le portugais. 

Le Centro Padre Alves Correia (CEPAC) est une 
institution religieuse fondée en 1992. Sa mission 
fondamentale est d’appuyer les immigrants en 
promouvant leur intégration grâce à plusieurs 
services sociaux fournis gratuitement. Quoique 
l’organisation n’exclut personne, son travail est 
centré sur les sans-papiers venant de pays d’Afri-
que où l’on parle le portugais et du Brésil. Les 
sans-papiers représentent 28.4% des personnes 
aidées par ce centre, la plupart d’entre elles sont 
sans-abris et n’ont pas de contacts solides. 

CEPAC fournit de la nourriture et des vêtements, 
l’assistance sociale et légale de même que l’as-
sistance médicale et les médicaments à travers 
son unité médicale. Il compte également une 
unité de soins infi rmiers opérée conjointement 
avec Médecins du Monde.

L’unité médicale a commencé à travailler en 
octobre 2005 et n’a pas encore les statistiques 
appropriées disponibles. CEPAC aide égale-
ment les membres des familles des détenteurs 
de permis à recevoir l’assistance médicale au 
Portugal selon les accords médicaux passés 
entre le Portugal et certains pays. 

http://www.espiritanos.org/cssp/correia.asp

Un autre exemple d’organisation travaillant dans 
ce domaine à Lisbonne est la Obra Católica Portu-
guesa de Migrações (OCPM).189 De 1993 à 2005, cette 
organisation a aidé les sans-papiers à accéder au 
système principal de soins médicaux de même qu’à 
l’assistance médicale et psychologique directe et 
aux médicaments. Cette organisation a entrepris 
ces activités individuellement et en partenariat avec 
d’autres organisations de la société civile et des 
refuges temporaires pour immigrants. 

La Obra Católica Portuguesa de Migrações 
(OCPM) est une organisation religieuse qui fournit 
l’assistance directe aux migrants et mène égale-
ment des activités de plaidoyer au Portugal.

Dans les unités médicales et psychologiques, 
(Gabinete medico e psicosocial) les spécialistes 
volontaires aident les sans-papiers en leur four-
nissant les soins médicaux, les médicaments et 
l’appui économique pour les tests de diagnostic. 
Dans ce but, un fonds de solidarité d’à peu près 
600 à 900 EUR par mois a été créé pour soutenir 
ces activités. 

De 2003 à 2005, l’OCPM était l’un des partenai-
res du refuge temporaire pour les immigrants S. 
João de Deus. Elle était responsable de l’unité 
médicale du refuge. 

http://www.ecclesia.pt/ocpm/

Les organisations portugaises apportent continuel-
lement des plaintes portées devant le gouvernement 
et selon lesquelles les besoins médicaux des sans-
papiers ne sont pas satisfaits et elles poussent le 
gouvernement à prendre les mesures nécessaires 
pour faire mieux fonctionner le système.

Beaucoup de raisons expliquent l’échec du système 
portugais. Qu’il soit dû à la bureaucratie excessive 
ou à l’ineffi cacité générale du Système National 
de Santé, la réalité est qu’une solution urgente est 
nécessaire vu que, comme l’a décrit Mário Faria Silva 
du CEPAC, « la situation des sans-papiers malades 
au Portugal, parmi lesquels beaucoup vivent dans 
les rues, constitue un réel drame. »

189 http://www.ecclesia.pt/ocpm/
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9. L’ESPAGNE

LE SYSTÈME GENERAL DE SANTÉ 

En Espagne, le système national de santé repose 
sur les taxes. Ce système est largement décentra-
lisé pour les communautés autonomes. Alors que le 
Ministère de la Santé défi nit les normes minimales 
et les exigences pour la fourniture des soins médi-
caux, les départements médicaux des communautés 
autonomes ont le pouvoir de décider comment orga-
niser ou fournir les services médicaux ou appliquer 
la législation. Le rôle des conseils locaux est limité 
à des fonctions complémentaires de santé publique 
et d’hygiène de même qu’à la collaboration dans la 
gestion des services publics. 

Le droit universel à la protection et à la santé est 
inscrit dans la Constitution Espagnole et l’Acte 
Général sur la Santé. L’Espagne fournit des soins 
médicaux gratuits et holistiques à « tous les citoyens 
espagnols et aux ressortissants étrangers résidant 
sur le territoire national. »190 Selon les données 
de 1997, plus de 99% de la population est en fait 
couverte, incluant les personnes à faible revenu et 
la population des immigrants.191

Le système de santé est fi nancé par la taxation 
générale telle que la TVA et l’impôt sur le revenu 
de même que les taxes régionales. Le fi nance-
ment public est complété par des paiements indi-
viduels au système de santé publique (par exemple, 
co-paiement pour les produits pharmaceutiques) de 
même qu’au secteur privé (par exemple les soins 
externes privés) et des contributions à l’assurance 
volontaire.192

Malgré les différentes réformes accomplies, la 
satisfaction des citoyens relative aux temps d’at-
tente et aux procédures administratives d’accès aux 
soins hospitaliers reste faible.193 De plus, la dura-
bilité d’un système de couverture universelle si 
« généreux » commence à susciter de plus en plus 
de discussions. Cette tendance s’explique par les 
perceptions sur l’augmentation des prix des produits 
pharmaceutiques et des frais d’hôpitaux de même 
que l’augmentation de la demande non seulement 
de la part des immigrants mais aussi de la part des 
gens âgés ainsi que de ceux appelés « touristes de 
santé ».

Joaquín est arrivé de l’Argentine en Espagne en 2002. Comme il a dépassé la limite 
de séjour autorisé par son visa de touriste et est devenu un sans-papiers, il pense que 
s’il s’inscrit à la mairie pour recevoir sa carte de santé cela affectera négativement 
ses chances de recevoir un permis de résidence. « Je savais que pour obtenir la 
carte de santé, je devais m’enregistrer à la mairie, mais j’avais peur. Par conséquent, 
j’ai attendu jusqu’à ce que je tombe vraiment malade pour aller chercher des soins 
dans le système d’urgence. Ils m’ont bien traité et un assistant social de l’hôpital m’a 
conseillé de m’enregistrer à la mairie et d’obtenir ma carte de santé », a-t-il dit. 

» Termes:

Tarjeta Individual Sanitaria – Carte de santé individuelle 

190 Voir Article 42 de la Constitution Espagnole de 1978: « Le droit à la protection médicale ». Voir aussi Article 1(2) de l’Acte sur 
la Santé Générale 14/1986 du 25 avril.

191 Große-Tebbe S. et Figueras J., (2004:53). Disponible à: http://www.euro.who.int/document/e85400.pdf.
192 Ibid. Voir aussi informations à: http://www.msc.es/en/organizacion/sns/docs/proteccion.pdf.
193 Ibid. 
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LA SANTÉ POUR LES SANS-PAPIERS

Droits légaux d’accès plein ou partiel aux 1. 

soins médicaux subventionnés publiquement 

L’accès au système d’urgence en Espagne est géné-
ralement gratuit, pour toute la durée du traitement, 
et garanti à tous les étrangers, avec ou sans-pa-
piers, présents dans le pays, et qui tombent grave-
ment malades ou sont victimes d’un accident. 

Concernant l’accès des sans-papiers aux autres 
services médicaux et aux médicaments, une distinc-
tion est établie entre les femmes enceintes et les 
enfants d’une part et les autres catégories de sans-
papiers d’autre part. 

Les enfants sans-papiers ayant moins de 18 ans et 
les femmes sans-papiers enceintes ont le droit d’ac-
céder gratuitement au système médical espagnol 
aux mêmes conditions que les nationaux. Cepen-
dant, les sans-papiers restants ne peuvent jouir de 
ce droit que s’ils sont inscrits dans le registre civil 
local de leur résidence habituelle.194

Le document leur permettant d’accéder au système 
médical est appelé « Carte individuelle de santé » 
(Tarjeta Individual Sanitaria) et, à part les femmes 
et les enfants, ils peuvent l’obtenir seulement s’ils 
sont inscrits à la mairie. Il y a cependant des condi-
tions à réunir pour être enregistré par les autorités 
municipales. 

L’enregistrement est gratuit mais la condition préa-
lable est la possession d’un passeport valide. De 
même, il est nécessaire de prouver le lieu de rési-
dence habituel soit par un contrat de logement, une 
autorisation d’enregistrement signé par le proprié-
taire ou le co-locataire ou un contrat d’eau, de gaz 
ou d’électricité. Si la personne est un sans abri, elle 
peut fournir une adresse valide où elle reçoit du 
courrier. Dans ces cas cependant, la police ou les 
services sociaux locaux devront visiter l’endroit au 
préalable pour certifi er que la personne vit effec-
tivement à l’adresse déclarée. Finalement, afi n de 
maintenir la validité de la carte de santé, l’enregis-
trement doit être renouvelé tous les deux ans.195 

C’est la situation la plus courante en Espagne. 
Néanmoins, le haut niveau de décentralisation des 
pouvoirs a permis à plusieurs communautés auto-
nomes de développer des systèmes moins restric-
tifs. Par exemple, en Andalousie, grâce à un accord 
conjoint spécial196 avec le département régional 
de la santé, les ONG et les syndicats, les sans-pa-
piers peuvent accéder aux centres de santé direc-
tement ou par le biais de ce qu’ils appellent « la 
carte de référence » obtenue dans une organisation 
participante. 

D’autres exemples sont Valence, où les médicaments 
gratuits sont fournis aux immigrants sans ressour-
ces197 et Murcia, où, grâce à la pression des ONG 
telles que Murcia Acoge, ce qu’on appelle la « carte 
de santé solidarité » a été récemment mise en place 
pour les migrants non enregistrés à la mairie. 

194 Voir article de l’Acte 4/2000 du 11 janvier 2000 sur les droits et libertés des étrangers en Espagne selon lequel :

« 1. Los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que residan habitualmente, 
tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.

2. Los extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la asistencia sanitaria pública de urgencia ante la 
contracción de enfermedades graves o accidentes, cualquiera que sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta 
la situación de alta médica.

3. Los extranjeros menores de dieciocho años que se encuentren en España tienen derecho a la asistencia sanitaria en las 
mismas condiciones que los españoles.

4. Las extranjeras embarazadas que se encuentren en España tendrán derecho a la asistencia sanitaria durante el 
embarazo, parto y postparto. »

195 Voir Article 16(1) et (2) de l’Acte 4/2000 comme amendé par l’Acte 14/2003 du 20 novembre. Voir aussi Résolution du 4 juillet 
1997 de la Présidence de l’Institut National des Statistiques et le Directeur Général de la Coopération Territoriale sur les 
instructions techniques aux municipalités pour mettre à jour le registre local (« padrón »).

196 « Convenio de colaboración entre la Consejería de Salud, la Asociación Médicos del Mundo, Federación Andalucía Acoge, 
la Cruz Roja Española en Andalucía y la Fundación Progreso y Salud, en materia de salud pública para el colectivo de 
inmigrantes », signé à Almería le 19 mars 1999. L’accord a été récemment renouvelé. 

197 Le système général consiste en une réduction générale de 40% et de 90% pour certaines catégories de médicaments à 
l’exception de certains groupes de personnes qui les reçoivent gratuitement. 
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En 1999, le Département de la santé dans le 
gouvernement de la Communauté Andalouse 

Autonome a signé avec plusieurs ONG et syndi-
cats (UGT et CC.OO.), un accord spécial pour 
garantir et faciliter aux immigrants l’accès au 
système de santé (Convenio andaluz de atención 
sanitaria a inmigrantes). 

D’après cet accord, les sans-papiers résidant en 
Andalousie n’ont pas besoin d’être en posses-
sion de la carte de santé pour accéder aux soins 
médicaux. Ils peuvent directement accéder au 
système de santé ou recevoir un document offi -
ciel de la part de n’importe laquelle des entités 
collaboratrices. Les organisations partenaires 
s’engagent à informer et accompagner les sans-
papiers recherchant les soins médicaux à un 
centre de santé publique ou à l’hôpital. L’accord a 
également mis sur pied un comité de surveillance 
au niveau régional et d’autres commissions de 
contrôle au niveau du pays. 

Un autre résultat a été l’émission de quelques 
publications et autres matériels d’information : 

pour les immigrants – une brochure, rédigée i) 
en plusieurs langues, avec des informations 
sur les centres de santé de l’Andalousie de 
même « qu’une histoire médicale portable », un 
document présenté en différentes langues sur 
lequel les professionnels de la santé peuvent 
inscrire des informations sur les antécédents 
et les interventions médicales dans la vie des 
immigrants telles que vaccins, traitements etc. 

pour les organisations – un manuel de four-ii) 
niture de l’assistance médicale aux immi-
grants en Andalousie, un formulaire offi ciel 
de référence au système de santé, des listes 
d’adresse, un petit dictionnaire de termes 
médicaux, des dépliants avec des informa-
tions sur la santé des femmes, etc. 

http://www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud/principal/
default_en.asp?version=En

La situation dans la pratique et le rôle de la 2. 

société civile et des acteurs locaux 

Beaucoup d’obstacles pratiques empêchent les 
sans-papiers d’accéder au système de santé en 
Espagne. Contrairement aux dispositions légales, le 
système de santé publique ne couvre pas tous les 
besoins médicaux d’un certain nombre de sans-pa-
piers concernés, résidant en Espagne. Par consé-
quent, le droit d’accès publiquement subventionné, 
sans tenir compte du statut administratif, est limité 
dans la pratique. 

Bien qu’il manque des chiffres précis sur le nombre 
de personnes n’ayant pas accès à la santé en 
Espagne, certaines études effectuées par les ONG 
concernées ont révélé l’ampleur du problème. L’or-
ganisation Médecins du Monde rapporte avoir fourni 
14.857 services sociaux et médicaux à 9.558 sans-pa-
piers dans neuf des dix-sept communautés autono-
mes d’Espagne au cours de l’année 2005 seulement. 
6.354 de ces services consistaient en consultations 
directes sur la santé physique et mentale et 8.503 
consistaient en assistance sociale pour recevoir la 
carte de santé.198 De même, selon un projet mené 
sur dix mois en 2004 par Médecins sans Frontières 
dans deux des districts de Madrid ayant une forte 
concentration d’immigrants, 65% des 264 sans-pa-
piers recherchant l’assistance médicale et sociale 
directe dans leurs centres n’avaient pas la carte de 
santé. 52% des sans-papiers n’étaient pas enre-
gistrés à la mairie et 21%, même s’ils étaient enre-
gistrés n’avaient pas suivi les étapes nécessaires 
pour l’obtention de la carte de santé. 68% venaient 
de l’Afrique sub-Saharienne et 24%, de l’Afrique du 
Nord. 

198 Médicos del Mundo. Informe de Exclusión Social. Madrid: Médicos del Mundo, (Madrid: MDM, 2005), p.27. Disponible à:
http://www.medicODSElmundo.org/NAVG/pagina/IXInformeExclusionSocial.pdf
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L’organisation Médicos Sin Fronteras (MSF) a 
fourni l’assistance médicale aux sans-papiers 
dans l’Ile de Fuerteventura et la ville de Ceuta 
et elle continue à contrôler la situation à la fron-
tière sud de l‘Espagne. Elle utilise également les 
témoignages pour plaider en faveur des droits 
des sans-papiers. 

En novembre 2004, elle a commencé un projet 
visant à fournir l’assistance aux sans-papiers et 
à recueillir des informations sur : 

le pourcentage de personnes n’accédant pas i) 
au système de santé en Espagne ;

les obstacles rencontrés ; etii) 

les conséquences sur leur état de santé. iii) 

Ce projet a été mené dans deux districts de 
Madrid comptant le niveau le plus élevé de sans-
papiers. La majorité de ces migrants venait de 
l’Afrique sub-saharienne et du Maghreb. Les 
informations recueillies montrent que 38% de 
sans-papiers ayant sollicité l’aide des centres 
MSF (264) n’avaient pas de carte de santé. De 
plus, 21%, même s’ils étaient enregistrés à la 
mairie, n’avaient pas suivi les étapes nécessai-
res pour l’obtention de la carte de santé. 68% 
venaient de l’Afrique sub-saharienne et 24%, du 
Maghreb. Après ce projet, cette organisation a 
préparé un rapport indiquant les résultats et des 
recommandations en matière de politiques qui a 
été largement distribué à Madrid et en Espagne.

http://www.msf.es

Les conditions d’enregistrement à la mairie consti-
tuent l’un des plus gros obstacles pour accéder aux 
soins médicaux. D’abord, l’exigence d’un passeport 
valide pose de sérieux problèmes. Beaucoup de 
sans-papiers entrent clandestinement dans le pays 
sans aucun type de document d’identifi cation. Dans 
d’autres cas, ils ont un passeport valide au moment 
de l’enregistrement, cependant, quand le passeport 
expire, ils perdent automatiquement la possibilité de 
renouveler leur enregistrement et du même coup, 
la carte de santé. Plusieurs raisons peuvent l’expli-
quer telles que l’inexistence d’un consulat particu-
lier dans la ville où vit l’immigrant, l’impossibilité 
de se conformer aux exigences de renouvellement 
du passeport ou la peur d’être identifi é et expulsé. 
Certains sans-papiers ont même essayé d’obtenir 
un nouveau passeport directement de leurs familles 
dans le pays d’origine, bien que cela puisse prendre 
des mois avant qu’ils le reçoivent.199 

Il est généralement interprété quoique pas générale-
ment appliqué à travers l’Espagne que dans des cas 
où les individus n’avaient pas un passeport valide, ils 
pouvaient s’enregistrer en montrant leur Cédula de 
inscripción para indocumentados, un document émis 
par les autorités espagnoles permettant à l’étranger 
de séjourner pour trois mois. Ce document cepen-
dant, est très diffi cile à obtenir et la plupart du temps, 
les sans-papiers hésitent à en faire la demande par 
peur d’être déportés si leur demande est refusée. 
De plus, comme le souligne Cristina Olmedo du 
département légal de Red Acoge, « cette possibilité 
est exclue pour les sub-sahariens arrivant dans des 
cayucos (petits bateaux en bois) aux Iles Canaries. 
Une fois arrivés, ils reçoivent automatiquement un 
ordre d’expulsion et, selon la loi espagnole, ceci les 
empêche d’obtenir un Cédula. »200

199 Ibid., p. 11.
200 D’après Red Acoge, cette « Cédula de Inscripción » devrait être admise pour l’enregistrement par les autorités à travers 

l’Espagne comme c’est le cas à Madrid. Voir aussi Médicos Sin Fronteras, Mejora en el acceso a los servicios públicos de 
salud de los inmigrantes indocumentados en el área sanitaria 11 de la Comunidad de Madrid. Informe Final (Madrid, MSF, 
2005), pp. 6-7 et 11.
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Un autre obstacle marquant au succès de l’en-
registrement est la nécessité de prouver la rési-
dence à une adresse particulière. Cet obstacle est 
lié aux diffi cultés rencontrées par les sans-papiers 
essayant d’obtenir un logement en Espagne. Souvent, 
en raison de la mauvaise foi du propriétaire, il est 
très diffi cile de fournir un contrat de logement ou 
un contrat de fourniture de l’eau ou de l’énergie 
comme demandé par la loi. Un problème pareil se 
pose quand les sans-papiers essaient d’obtenir du 
propriétaire ou d’autres locataires une « autorisa-
tion pour s’enregistrer », demandée parfois dans 
des cas où il existe d’autres personnes déjà enre-
gistrées à la même adresse. Comme le rapporte 
Médicos Sin Fronteras, « parfois les propriétaires 
refusent cette autorisation parce qu’ils peuvent 
avoir trop de gens enregistrés à la même adresse 
ou parce qu’ils redoutent les inspections et la perte 
des avantages sociaux. Il y a eu également des cas 
où les propriétaires et les locataires ont demandé 
aux sans-papiers des sommes exorbitants pour ce 
document. »201

La situation est également très compliquée pour 
les sans-abris. S’ils vivent dans des abris publics 
temporaires, ils peuvent facilement être enregis-
trés et obtenir la carte de santé quoique une carte de 
santé enregistrée dans ces conditions ait une validité 
variant entre 1-6 mois et un an. La loi fournit aussi 
la possibilité d’enregistrer un domicile en dessous 
des normes – même sous un pont – cependant, ceci 
est pratiquement inapplicable vu que la plupart des 
sans-papiers n’utilisent pas cette possibilité ou crai-
gnent des visites policières.202

Dans certains cas, les sans-papiers fournissent 
l’adresse d’une organisation mais souvent, les 
autorités manifestent beaucoup de résistance à 
l’admettre. 

Depuis 2003, la police a pu accéder aux informations 
sur les étrangers enregistrés dans les municipali-
tés.203 Bien qu’il semble que cette disposition soit 
rarement utilisée, quelques ONG ont rapporté des 
visites policières dans leurs bureaux demandant 
pourquoi tant de sans-papiers étaient enregistrés à 
cette adresse. Ce qui est particulièrement sensible, 
c’est le message perçu par les sans-papiers : l’exis-
tence même de cette disposition retire la motivation 
de s’enregistrer à la mairie. Certains peuvent encore 
s’enregistrer pour obtenir les soins médicaux, mais 
beaucoup le considèrent trop risqué vu que la police 
peut maintenant accéder à leurs informations. 

Toutes ces considérations se réfèrent à la situation 
générale en Espagne. Il y a cependant beaucoup de 
différences dans la pratique à travers les différen-
tes régions et aussi parmi les municipalités. D’après 
Elena Ramón du département de l’immigration de 
la Federación Española de Municipios y Provin-
cias, « alors qu’il y a des mairies appliquant la loi 
et facilitant l’enregistrement, d’autres interprètent 
les règlements de manière très restrictive. Certains 
refusent même l’enregistrement en violation 
fl agrante de la loi. Ceci peut arriver généralement 
dans les petites villes où les résidents nationaux se 
plaignent beaucoup de l’accès des immigrants aux 
services sociaux ».

D’après Ramón Esteso de Médicos del Mundo, 
«  les barrières de langage jouent un rôle quand les 
sans-papiers essaient de s’enregistrer dans certai-
nes mairies où tous les documents pour l’enregis-
trement sont rédigés seulement en espagnol. Ceci 
représente une autre raison pour laquelle la majo-
rité des demandes des sans-papiers venant dans 
nos centres est de recevoir de l’aide avec les formu-
laires à remplir pour obtenir la carte de santé ». 

201 Ibid., p. 12.
202 Ibid., p. 11.
203 Sixième Provision Additionnelle de l’Acte 8/2000 du 23 décembre 2000 tel qu’amendé par l’Acte 14/2003 du 20 novembre 2003.
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Médicos del Mundo (Espagne) fournit l’as-
sistance médicale aux personnes exclues du 
système de santé publique, incluant les sans-
papiers des neufs communautés autonomes de 
l’Espagne. Ils le font à travers leurs « centres 
d’assistance socio-médicales » (Centros de 
Atención Sociosanitaria) et leurs unités mobiles. 
Ils fournissent les soins médicaux primaires, 
les vaccins, la détection du VIH et des maladies 
sexuellement transmissibles, la santé mentale, 
l’appui pour les médicaments, la référence au 
système de santé et l’accompagnement. De plus, 
ils émettent un « Rapport annuel sur l’Exclusion 
Sociale » dans lequel ils se réfèrent à la situation 
d’exclusion subie par les sans-papiers en raison 
de l’insuffi sance d’accès à la santé.204

http://www.medicosdelmundo.org

Les sans-papiers en Espagne demandent souvent 
l’assistance des organisations afi n d’obtenir ou de 
renouveler leur carte de santé, d’obtenir un nouveau 
passeport ou l’autorisation du propriétaire pour l’en-
registrement. Les organisations arrangent aussi des 
rendez-vous avec les médecins ou agissent comme 
médiateurs entre le médecin et le patient pour s’as-
surer que ce dernier comprend le diagnostic. 

Ce fait prouve que les sans-papiers ne sont géné-
ralement pas informés de leurs droits et des procé-
dures. Néanmoins, quelques autorités espagnoles 
semblent avoir compris la nécessité d’organiser des 
campagnes d’information et elles publient fréquem-
ment des livrets et d’autres matériels imprimés pour 
informer les sans-papiers et leur faciliter l’accès à 
la santé.205

De même plusieurs hôpitaux prennent égale-
ment des initiatives et développent un nombre de 
projets pour aller à l’econtre de, informer et assis-
ter les immigrants et prendre en considération 
leurs besoins spécifi ques. Un exemple est l’Hos-
pital Punta de Europa, à Algeciras dans le sud de 
l’Espagne. En raison de sa localisation, cet hôpital 
a traité beaucoup de sans-papiers arrivant sur la 
côte espagnole après avoir traversé le détroit de 
Gibraltar. Ce fait a porté l’hôpital à s’inquiéter parti-
culièrement des besoins de santé des immigrants. 
Comme Antonio Salceda du département de gestion 
l’explique « nous sommes forcés d’examiner sérieu-
sement ce problème, vu que nous l’avons littérale-
ment en face de nous » (référence à la localisation 
de l’hôpital à seulement quelques kilomètres de la 
côte marocaine).

Quelques unes de ses initiatives visent à faire face 
aux barrières linguistiques et culturelles telles 
que le système d’interprétation simultanée dispo-
nible pour les usagers et le personnel médical 24 
heures par jour et sept jours par semaine, dans six 
langues. Il fournit également des documents clés 
dans plusieurs langues (par exemple le « formulaire 
de consentement chirurgical », la liste des droits et 
devoirs et le feuillet d’interview clinique interna-
tional) et il organise des cours pour le personnel 
médical afi n d’améliorer ses aptitudes linguisti-
ques et la compréhension de la santé et du multi-
culturalisme. L’hôpital travaille actuellement sur 
la novatrice « unité d’appui au patient immigrant » 
(Unidad de Apoyo al Paciente Inmigrante), un projet 
de recherche qui constituera la première phase de 
la future unité d’interprétation clinique et de média-
tion culturelle. 

204 Rapport disponible à : http://www.medicODSElmundo.org/NAVG/pagina/NAVGEstructuraPrpal.jsp.
205 Voir, Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, Médicos Sin Fronteras e Instituto de Salud Pública, 

Manual de Orientación Sociosanitaria para Inmigrantes de la Comunidad de Madrid (Madrid, 2005), disponible à 
http://www.publicaciones-isp.org/productos/t024.pdf. Voir aussi Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, Manual de 
atención sanitaria a inmigrantes, (Sevilla: Junta de Andalucia, 2004).
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L’Hôpital Punta de Europa est un hôpital public 
appartenant au Service de Santé d’Andalousie 
(SAS). Il dessert une région de 243.000 habitants 
et fournit approximativement 180.000 consul-
tations par année. L’hôpital fournit l’assistance 
médicale spécialisée à travers l’hospitalisation, 
l’unité d’urgence et les services externes. 

 L’Hospital Punta de Europa est un partenaire 
collaborant dans le cadre de l’accord andalou 
d’accès à la santé pour les immigrants (Conve-
nio de atención de inmigrantes de Andalucía) et 
il a été récemment choisi comme l’un des hôpi-
taux contribuant à élaborer un plan régional 
pour l’amélioration des soins pré et post natals 
toujours au sein de la population immigrante. 
L’hôpital essaie maintenant de lier son initiative 
à celle du programme « Hôpital pour les enfants 
migrants » de l’Organisation Mondiale de la 
Santé.

De plus, cet hôpital a également pris part au 
projet Migrant-Friendly Hospitals, une initiative 
européenne pour promouvoir la santé des immi-
grants. Actuellement, l’Hôpital Punta de Europa 
fait partie du groupe de travail de Migrant Frien-
dly Hospitals

http://www.juntadeandalucia.es/servicioanda-
luzdesalud/centros/Detalle.asp?IdCentro=16422 

Le projet Migrant-Friendly Hospitals parrainé 
par la DG de la Santé et de la Protection du 
Consommateur (SANCO), de la Commission 
Européenne, réunit : 12 hôpitaux des États 
membres de l’Union Européenne, une institu-
tion scientifi que comme coordonnatrice, des 
experts, des organisations internationales et 
des réseaux. Les partenaires s’accordent pour 
donner la priorité dans l’agenda des politiques de 
santé en Europe, à des soins médicaux plus favo-
rables aux migrants et culturellement adaptés, 
ils s’engagent aussi à appuyer d’autres hôpitaux 
en compilant les connaissances pratiques et les 
instruments utilisés. Une stratégie majeure pour 
vérifi er la faisabilité de devenir une organisation 
amicale envers les migrants et culturellement 
adaptée, c’est l’application et l’évaluation de 
trois sous projets choisis dans les diverses réali-
tés vécues dans les hôpitaux européens, avec la 
mise en oeuvre locale fi nancée par les fonds de 
l’hôpital mais appuyée par un processus euro-
péen de référence. 

Pour assurer la survie du mouvement Migrant-
Friendly Hospitals un groupe de travail sur les 
Migrant-Friendly Hospitals a été établi dans 
le cadre du Réseau de l’OMS sur les Hôpitaux 
travaillant à la promotion de la santé. 

http://www.mfh-eu.net/public/home.htm
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Tous les sans-papiers ne connaissent pas la même 
situation et ne font pas face aux mêmes problèmes. 
L’un des groupes les plus vulnérables de l’Espagne 
est constitué de ceux qui ne sont pas enregistrés à 
la mairie. « Il y a beaucoup d’africains sub-sahariens 
qui, après leur arrivée, sans identifi cation, à Ceuta, 
Melilla ou aux îles Canaries sont transportés à la 
péninsule et laissés par les autorités avec un ordre 
d’expulsion ne pouvant être exécuté. Ils vivent sans 
aucun moyen, sans logement, avec une mauvaise 
alimentation et quand ils tombent malades, ils ont 
des diffi cultés à accéder au traitement intégral 
pour se rétablir. Même s’ils s’arrangent pour loger 
dans un refuge, il n’y a pas d’endroits fi xes pour les 
personnes malades et ils sont expulsés après trois 
mois sans tenir compte de leur statut, même s’ils 
sont soignés pour la tuberculose », indique Carlos 
Ugarte de MSF Espagne. 

Le fait que toute aide médicale ne peut être fournie 
qu’à l’hôpital – aide non exempte d’obstacles206 - 
peut entraîner après leur départ de l’hôpital l’im-
possibilité d’accéder à aucun traitement de suivi. 

L’existence de ces problèmes a porté certaines auto-
rités régionales à réagir. Par exemple, la Commu-
nauté Autonome de Madrid a récemment changé 
ses règles et a commencé à fournir aux sans-pa-
piers des cartes de santé valides pour six mois sans 
avoir besoin de s’enregistrer à la mairie. 

Jusqu’à présent, les sans-papiers se sentent obligés 
de rechercher l’aide des ONG et d’autres prestatai-
res de soins médicaux. Un exemple d’une organisa-
tion travaillant dans ce domaine à Madrid est Karibu 
– Amigos del Pueblo Africano. Cette organisation 
assiste les sans-papiers africains qui n’ont pas de 
carte de santé en leur offrant des soins médicaux 
directs à partir de leur équipe de médecins volontai-
res ou en les référant à d’autres centres ne comp-
tant que sur leurs propres réseaux. 

L’organisation KARIBU-Amigos del Pueblo Afri-

cano, à travers son réseau de volontaires, fournit 
de l’aide aux réfugiés et aux immigrants les 
plus exclus venant d’Afrique et résidant dans 
la région de Madrid. Elle a un service d’accueil 
et elle fournit le logement temporaire, la nour-
riture et les vêtements. Elle offre aussi des 
conseils légaux, l’assistance médicale, l’aide 
pour accéder au logement et au marché de la 
main d’œuvre, de même que des activités éduca-
tives pour les enfants et les adultes. 

Dans le domaine de la santé, une grande partie 
de son travail est consacrée à l’assistance aux 
sans-papiers, n’ayant pas une carte de santé, à 
la fourniture de l’aide médicale primaire directe 
et les médicaments ou au paiement des analyses 
de laboratoires et d’autres médicaments. Quand 
les patients ont besoin de traitements spécia-
lisés, elle les réfère aux médecins et hôpitaux 
coopérants.

http://www.asociacionkaribu.org/

Les travailleurs saisonniers ont un accès très limité 
à la santé. Le rapport récent sur les besoins de base 
et la mobilité géographique de la population immi-
grante saisonnière - produit par l’organisation Salud 
y Familia à Lleida dans les comtés de Lleida207, de la 
Catalogne, à la demande du gouvernement catalan - 
a montré clairement que les travailleurs saisonniers 
sans-papiers, qui sont pour la plupart des africains 
sub-sahariens, font face à de très sérieux obsta-
cles pour accéder aux soins médicaux et des actions 
urgentes sont nécessaires pour s’attaquer à toutes 
les conséquences. « Ces migrants ont en général 
de très sérieux problèmes de santé physique 
(muscles, os, peau, dents…) et de santé mentale 
mais ils ne recherchent pas les soins médicaux aux 
services d’urgence à moins d’être totalement déses-
pérés. »208 De plus, la réponse la plus courante 
donnée par les hôpitaux et les centres de santé 
primaires est la suivante « ce n’est pas le bon 

206 Selon Médicos del Mundo Espagne, dans certaines régions, ils bloquent même l’accès au système d’urgence. Disponible à : 
http://www.medicODSElmundo.org/NAVG/pagina/IXInformeExclusionSocial.pdf

207 Salud y Familia, « Necesidades básicas y movilidad territorial de la población inmigrante estacional en las comarcas de 
Lleida » (Barcelona: Salud y Familia, 2007).

208 Ibid.
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endroit, pas le bon moment, il vous faut une carte 
de santé, vous devez être sur notre liste d’abord etc. 
A la fi n le traitement est toujours renvoyé à plus 
tard. »209 Après cette étude, l’organisation cherche 
à étendre sa collaboration avec les autorités locales 
afi n de faciliter aux travailleurs saisonniers l’accès 
à la carte de santé à Lleida. 

Un autre fait remarquable en Espagne est l’insuf-
fi sance d’accès à la santé reproductrice pour les 
migrantes. Le Ministère de la Santé a récemment 
publié que 40 à 50% des avortements en Espagne 
proviennent des migrantes. Ailleurs, les rapports 
indiquent que plus de 50% de ces femmes sont sans-
papiers. La plupart des femmes justifi ent leurs 
décisions en se référant à des situations économi-
ques précaires et la moitié n’utilise aucune méthode 
contraceptive.210

Salud y Familia est une organisation à but non 
lucratif, basée en Catalogne, qui vise à contribuer 
à une analyse interdisciplinaire, aux échanges 
d’idées et à l’articulation de solutions fonction-
nelles pour améliorer la santé et la qualité de vie 
de la famille tant dans son ensemble que pour 
chacun de ses membres, particulièrement les 
plus vulnérables. Salud y Familia travaille en 
collaboration avec les administrations publiques, 
les ONG et les particuliers pour développer des 
services novateurs et des projets de références 
au système de soins médicaux, de médiation 
et d’assistance directe aux femmes et à leurs 
familles. L’organisation coopère également dans 
les programmes destinés aux immigrants parti-
culièrement le domaine de la santé.

Son projet « de Compatriote à Compatriote » vise 
à faciliter aux sans-papiers l’accès à la santé 
en fournissant l’assistance médicale directe de 
même que des informations, la médiation et l’aide 
pour accéder au système de santé publique. 

http://www.saludyfamilia.es

Le fait que certaines organisations espagnoles ne 
trouvent pas d’alternatives à la fourniture de l’as-
sistance médicale directe montre que malgré des 
droits légaux étendus, le système de santé ne peut 
pas toujours faire face de manière effi cace aux 
problèmes qui se présentent. 

La plupart des organisations cherchent à éviter les 
systèmes parallèles et les prestataires alternatifs, 
et elles déclarent qu’elles préfèrent que l’admi-
nistration publique trouve des solutions réelles à 
la couverture de ces gens par le système de droit 
coutumier. « La loi par elle-même ne signifi e rien. Il 
faut des politiques publiques actives rendant possi-
ble la jouissance de ces droits », indique Cristina 
Nieto, coordonnatrice du projet à Salud y Familia de 
Barcelone. De plus, comme l’a exprimé MSF, l’appui 
fi nancier par les administrations publiques aux 
organisations fournissant l’aide médicale directe 
aux sans-papiers n’est pas une bonne solution que 
ce soit d’un point de vue économique ou d’une pers-
pective médicale.

Une étude récente a montré que les immigrants 
sans permis de résidence utilisent les services de 
santé de manière plus signifi cative que les migrants 
ayant des papiers. Les chercheurs se demandent si 
dans ce contexte, la stratégie de la fourniture des 
soins médicaux à travers des prestataires alterna-
tifs peut effectivement répondre aux besoins médi-
caux des sans-papiers. D’après eux, « comme les 
besoins des sans-papiers sont rarement entendus, 
on ne s’est jamais interrogé sur des politiques en 
particulier. »211

Il est clair alors que, malgré l’existence d’un système 
légal amical, les sans-papiers vivant en Espagne 
font face généralement à des obstacles. Beaucoup 
de ces barrières sont liées à la peur d’être décou-
verts et déportés, peur de prendre contact avec 
aucun type d’administration publique, manque d’in-
formations et de compréhension au sujet du système 
de santé et de leurs droits, différences linguistiques 
et culturelles, bureaucratie et peur de perdre leurs 
emplois.

209 Ibid.
210 http://www.acaive.com/pdf/boletin%200.pdf. Voir aussi El País, 28.07.2006 et El Mundo, 28.11.2006.
211 Torres A.M. et Sanz B., « Fourniture des soins médicaux aux immigrants illégaux : la santé publique devrait-elle être 

concernée ? » dans le Journal de l’épidémiologie et de la santé communautaire No. 54, 2000, p. 479. Le rapport est basé 
sur 300 interviews. Le but de l’étude était de vérifi er si les sans-papiers sont effectivement capables d’obtenir le traitement 
médical quand ils sont malades.
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10. LA SUÈDE

LE SYSTÈME GÉNÉRAL DE SANTÉ 

La Suède a un système de santé obligatoire basé 
de manière prédominante sur les taxes et couvrant 
toute la population résidente.214 Le système de 
santé suédois reçoit des ressources considérables 
et est reconnu comme l’une des institutions socia-
les vitales du pays. L’assurance volontaire est très 
limitée et fournit typiquement et seulement une 
couverture supplémentaire au système de santé 
publique. 

L’Acte sur la santé et les services médicaux établit 
que les objectifs de ces services sont d’assurer 
à égalité la bonne santé de la population entière 
et que ces soins doivent être priorisés selon les 
besoins.215

La santé et les soins médicaux dans le système de 
santé en Suède sont une responsabilité partagée 
entre l’État, les conseils des comtés et les muni-
cipalités. L’État est responsable de la santé en 
général, des politiques sur les soins médicaux et de 
la marche effi cace du système.

L’Acte sur la santé et les services médicaux donne 
aux conseils des comtés et aux municipalités une 

liberté considérable dans l’organisation de leurs 
services médicaux. Les conseils des comtés ont 
la responsabilité de fournir les soins médicaux, de 
promouvoir la santé et de prévenir les maladies. 
71% des services sont fi nancés par les taxes perçues 
par les conseils de comtés quoiqu’ils reçoivent 
également des revenues venant des frais facturés 
aux patients et des subventions du gouvernement 
central. Au niveau local, les municipalités délivrent 
et fi nancent les services de l’aide sociale incluant les 
soins médicaux aux enfants, les services de soins à 
l’école, les soins aux vieillards, aux gens souffrant 
d’incapacités physiques, aux patients psychiatri-
ques à long terme. Elles offrent également la réha-
bilitation, gèrent les maisons de retraite publiques 
et fournissent les soins à domicile.216

LA SANTÉ POUR LES SANS-PAPIERS

Droits légaux d’accès plein ou partiel aux 1. 

soins médicaux subventionnés publiquement 

Les sans-papiers (gömda) – à l’exception des enfants 
dont la demande d’asile a été rejetée –n’ont aucun 
droit légal aux avantages du système de santé publi-
que suédois. Contrairement aux citoyens suédois et 

« Un jour d’hiver, ma fi lle a eu des diffi cultés respiratoires. C’était tard dans la nuit 
et je ne savais vraiment pas quoi faire. J’ai appelé un membre de l’église et il a dit 
que quel que soit le montant que cela coûterait, nous devrions trouver un médecin. 
Cependant, je redoutais d’aller à l’hôpital. J’avais si peur que les gens me demandent 
de m’identifi er et m’expulsent immédiatement. J’ai essayé de donner du sirop pour 
ma fi lle et elle s’est mieux sentie. Bien que le membre de l’église me l’ait demandé, 
je ne suis jamais allée voir un médecin parce que j’avais trop peur ». 

Une sans-papiers d’Afrique âgée de 28 ans.212

» Termes

Gömda213 - sans-papiers 

212 Médecins Sans Frontières, Expériences de Gömda en Suède: Exclusion des soins médicaux des immigrants sans statut légal, 
(Stockholm: MSF, 2005a). Disponible à: http://www.lakareutangranser.se/fi les/ReportGomdaSwedenEn.pdf

213 C’est un terme général utilisé pour décrire cette population en Suède. Il signifi e « caché ». Beaucoup d’organisations essaient 
de promouvoir un concept alternatif pour se référer à ce groupe de migrants.

214 Il faut remarquer cependant que les adultes demandeurs d’asile n’ont pas accès au même type de soins médicaux que ceux 
domiciliés en Suède. 

215 Hälso- och sjukvardslag 1982:763, sects. 2.
216 Große-Tebbe S. et Figueras J. (eds.), (2004:7). Disponible à: http://www.euro.who.int/document/e85400.pdf
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aux résidents réguliers, les sans-papiers doivent 
payer la totalité des frais pour recevoir des soins 
médicaux, même en cas d’urgence.217

Il n’y a pas de législation spécifi que sur l’accès à la 
santé pour les sans-papiers en Suède. La seule dispo-
sition applicable indirectement est établie par L’Acte 
sur la santé et les services médicaux.218 D’après cet 
acte, les conseils des comtés sont obligés de traiter 
toute personne ayant besoin de « soins médicaux 
immédiats » sans tenir compte de son statut légal. 
Même si les sans-papiers qui recherchent les soins 
médicaux dans une institution de santé publique 
reçoivent le traitement demandé, ceci n’implique 
pas qu’ils soient exempts du paiement des coûts de 
ce traitement et des médicaments, coûts générale-
ment inabordables pour eux. 

Comme rapporté par Médecins Sans Frontières, 
il semble qu’il n’y ait pas de défi nition offi cielle du 
concept « soins médicaux immédiats » qui est alors 
« laissé à la discrétion de chaque administrateur 
d’hôpital afi n de fi xer les normes dans chaque insti-
tution de santé. »219

Il existe une loi sur le contrôle des maladies220 dont 
les termes anciens (« marins étrangers ») ne spéci-
fi ent pas si les migrants sans permis de résidence 
sont habilités à recevoir le traitement en cas de 
maladies contagieuses très spécifi ques. La prati-
que semble montrer que les sans-papiers peuvent 
accéder gratuitement au traitement des mala-
dies sexuellement transmissibles (MST) telles que 
gonorrhée, chlamydia et syphilis dans des cliniques 
spécialisées. Cependant, ni la tuberculose, ni le VIH/
SIDA ne sont inclus. Pour ce dernier, seulement le 
contrôle est gratuit pourvu que le sans-papiers aille 
à des cliniques spécifi ques établies dans ce but.

Pour les enfants, le gouvernement a accepté en 2000 
de payer un montant fi xe aux conseils des comtés 
pour les soins médicaux fournis aux enfants dont 
la demande d’asile a été rejetée. Il n’y a pas encore 
de législation là-dessus, seulement un accord 
fi nancier.221

La situation dans la pratique2. 

Le manque absolu de droits de même que l’inexis-
tence de tout régime de remboursement fi nancé 
publiquement aux hôpitaux ayant fourni des soins aux 
sans-papiers a entraîné de nombreuses et sérieuses 
conséquences pour la santé de ces derniers. Aussi, 
cette situation a mis d’énormes pressions sur les 
prestataires de soins médicaux et les organisations 
de la société civile. 

Les sans-papiers constituent l’un des groupes les 
plus vulnérables en Suède et le refus par le gouver-
nement de reconnaître leur présence et leurs 
besoins médicaux de base contribue largement à 
leur stigmatisation et leur discrimination. 

Très peu de sans-papiers ont essayé d’approcher 
les services médicaux en Suède et la plupart trou-
vent de nombreux obstacles les empêchant d’accé-
der aux soins médicaux appropriés. Dans le cadre 
d’un sondage mené par Médecins Sans Frontières 
à Stockholm de juillet à septembre 2005, 82% des 
sans-papiers ayant recherché les soins médicaux 
ont rapporté avoir rencontré des obstacles. Ils ont 
mentionné des barrières telles que les refus du 
personnel administratif des centres de santé de 
même que des obstacles indirects tels que le coût 
élevé des consultations et des médicaments, le 
sentiment de ne pas avoir le droit d’accès aux soins 
médicaux et la peur de solliciter ces services ont été 
rapportés aux autorités. 

217 Ceci s’applique également aux touristes et aux visiteurs temporaires.
218 Sects. 4 de l’Acte sur la santé et les services médicaux: « Om någon som vistas inom landstinget utan att vara bosatt där 

behöver omedelbar hälso- och sjukvård, skall landstinget erbjuda sådan vård. »
219 Voir Médecins Sans Frontières, (2005a: 9). Disponible à: http://www.lakareutangranser.se/gomda.
220 Acte sur le controle des maladies Smittskyddslagen (2004:168).
221 Överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om hälsooch sjukvård för asylsökande m.fl . (accord fi nancier 

entre L’État et les conseils municipaux au sujet des demandeurs d’asile)
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Médecins Sans Frontières est une organisation humanitaire médicale travaillant dans 70 pays à travers 
le monde. Guidée par les principes de l’éthique médicale, MSF vise à appuyer les personnes en danger 
qui, pour quelque raison que ce soit, n’ont pas accès aux soins médicaux, sans considération de race, de 
religion, de politique ou de sexe. Le travail de MSF inclut la fourniture de soins médicaux directs et la 
prise de conscience sur les diffi cultés des personnes ayant besoin d’assistance.

Läkare Utan Gränser (Médecins Sans Frontières Suède) a commencé à travailler avec des sans-papiers 
en 2004. MSF Suède est appuyé par un réseau de 50 médecins spécialisés, de sages femmes et d’autres 
professionnels de la santé travaillant au sein de services médicaux publics et privés. 

L’organisation a effectué des recherches sur une période de deux mois (juillet à septembre 2005) en 
utilisant : i) un sondage par questionnaire sur les besoins médicaux et sociaux couvrant les détails démo-
graphiques de base tels que la famille et la situation sociale en Suède et dans leur pays d’origine et leurs 
expériences médicales en Suède incluant le statut et les besoins médicaux et les barrières d’accès à la 
santé ; et ii) un questionnaire sur la santé mentale (la liste de vérifi cation-25 des symptômes de Hopkins, 
HSCL-25) utilisé pour déterminer les niveaux cliniques d’anxiété et de dépression. 

Les personnes interrogées étaient de nouveaux patients ou des patients ayant utilisé auparavant le 
réseau MSF d’assistance médicale et qui ont accepté volontairement de participer. Ils ont été choisis à 
partir d’une liste complète des patients du service. 102 sans-papiers ont complété le questionnaire sur 
la santé et les besoins sociaux, 23 ont rempli le questionnaire sur la santé mentale et 6 ont raconté leur 
histoire personnelle à travers des interviews approfondies. 

Les recherches décrivent une large variété de besoins médicaux pour lesquels les patients n’ont pas pu 
accéder aux soins et médicaments incluant les maladies chroniques (diabète et asthme), les maladies 
contagieuses (maladies sexuellement transmissibles et tuberculose) et la grossesse. 13.7% avaient reçu 
l’aide du réseau de MSF. Comme l’étude le mentionne expressément, la recherche constitue un « témoi-
gnage par elle-même sur l’exclusion des gömdas de la santé ».

http://www.lakareutangranser.se

Quand les sans-papiers vont dans un centre de 
santé, la première chose qu’on leur demande est 
leur numéro personnel d’identité. Tous ceux qui 
résident offi ciellement en Suède ont un numéro 
personnel d’identité est utilisé couramment pour 
vérifi er l’accès aux droits sociaux et économiques. 
Ceux qui n’ont pas ce numéro personnel d’identité 
sont interdits d’accès à ces droits à moins d’une 
législation spéciale couvrant des groupes parti-
culiers tels que les demandeurs d’asile. Dans une 

société hautement réglée telle que la Suède « vous 
ne pouvez exister pratiquement sans un numéro de 
sécurité sociale. »222

Les sans-papiers ne vont dans les hôpitaux publics 
que s’ils font face à des besoins médicaux urgents 
et ils seront facturés au prix fort. En général, les 
services de santé publique perçoivent les sans-pa-
piers comme synonymes de perte de revenue et par 
conséquent, ils sont de mauvaise foi quand il s’agit 

222 PICUM, (2003b:34).
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de les traiter surtout si ces sans-papiers ont des 
problèmes de santé moins urgents. C’est le cas non 
seulement dans les hôpitaux mais aussi les centres 
de santé primaires et les centres de maternité où 
en plusieurs occasions, on a demandé aux femmes 
sans-papiers de payer à l’avance. Par conséquent, 
beaucoup de ces femmes ne reçoivent pas les 
contrôles prénatals et se présentent seulement le 
jour de l’accouchement.223 

La situation semble différente quand il s’agit des 
enfants. Bien que ceux qui n’ont jamais adressé une 
demande d’asile soient exclus par la loi et n’aient par 
conséquent que le droit d’accéder aux « soins immé-
diats » et en payant le prix fort, l’expérience montre 
que les hôpitaux en général fournissent des soins 
gratuits aux enfants quel que soit leur statut.224 
Le problème est que dans la plupart des cas, les 
parents de ces enfants n’osent pas les emmener 
à l’hôpital ou même les faire vacciner. L’accès des 
enfants sans-papiers aux soins médicaux est par 
conséquent conditionné dans une large mesure par 
le statut administratif de leurs parents. 

Malgré ce qui est indiqué plus haut, la tendance 
semble vouloir changer vu que les hôpitaux devien-
nent de plus en plus informés des différences 
de droits des enfants dépendant du fait que leur 
demande d’asile soit rejetée ou pas. Dans ce sens, 
comme indiqué par Charlotta Arwidson de la Croix 
Rouge suédoise, coordonnatrice d’un projet relatif à 
la santé pour les sans-papiers à Stockholm, « nous 
remarquons une prise de conscience croissante au 
sujet de cette différence par conséquent beaucoup 
plus de parents nous appellent au sujet de leurs 
enfants ».

En Suède, le coût des soins médicaux (même de 
base) et des médicaments pour les sans-papiers 
est disproportionné par rapport aux nationaux (voir 
tableau ci-dessous). Les prix exorbitants constituent 
l’une des barrières les plus importantes empê-
chant les sans-papiers de rechercher le traitement 
médical en Suède. 

Table: Exemples de frais pour consultations et médication in Suède

CONSULTATION/MÉDICATION COÛTS POUR LES 

NATIONAUX SUÉDOIS

COÛTS POUR LES GÖMDA ET 

LES TOURISTES 

Consultation avec un médecin dans 
un département d’urgence 

260 SEK (27 EUR) 2,000 SEK (209 EUR)

Consultation avec un médecin dans 
une clinique de soins primaires 

140 SEK (15 EUR) 1,400 SEK (146 EUR)

Consultation avec une sage femme 
dans une maternité 

0 SEK 500 SEK (52 EUR)

Accouchement 0 SEK 21,000 SEK (2,197 EUR)

Traitement par insuline pour le 
diabète (type 1)

1,800 SEK (188 EUR) par année 13,200 SEK (1,381 EUR) par année

Source: MSF Suède225

223 Médecins Sans Frontières (2007a: 9,21).
224 Ibid, p.10.
225 Ibid.
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Un autre obstacle majeur est la peur d’être rapporté 
aux autorités et expulsé de la Suède. Ce fait empêche 
les sans-papiers de demander l’assistance médi-
cale même dans les cas les plus sérieux. Dans le 
sondage de MSF, beaucoup de sans-papiers ont 
indiqué que la recherche de soins médicaux était 
très dangereuse et certains ont même rapporté 
l’arrestation par la police d’un ami ou d’un membre 
de leur famille à l’hôpital ou immédiatement après 
sa sortie de l’hôpital.226 

Quoique le personnel médical n’ait aucune obliga-
tion de faire des rapports aux autorités,227 il ne peut 
refuser de coopérer avec la police. Si cette dernière 
pose des questions, il est obligé de répondre par 
« oui » ou par « non. » Il peut arriver que la police 
demande à un hôpital « Est ce que cette personne 
est ici maintenant? » Si c’est le cas, le personnel de 
l’hôpital doit fournir l’information. Mais la police ne 
peut pas téléphoner et demander « Pensez-vous que 
vous pourriez avoir des sans-papiers? » et deman-
der de lui donner des noms. 

De plus, la facturation peut poser des problèmes. 
Parfois, les administrations des hôpitaux pensent 
que le patient traité a peut- être été dans le système 
d’asile auparavant et elles contactent alors le 
conseil de la migration pour vérifi er si celui-ci 
paiera les coûts. « Cette demande relative aux coûts 
médicaux peut amener le conseil de la migration à 
alerter la police. De cette façon, c’est une menace 
indirecte. »228

Pour toutes ces raisons, les sans-papiers recher-
chent les soins médicaux seulement s’ils sont 
sévèrement malades. Aller à l’hôpital, par consé-
quent, constitue toujours le dernier recours. 
Comme le sondage de MSF l’a démontré, plus de la 
moitié des personnes interrogées n’ont pas essayé 
de visiter un médecin depuis qu’elles sont devenues 
des résidents irréguliers en Suède. D’après MSF, le 

système restrictif de la Suède a conduit à la quasi 
exclusion de ces personnes à des soins médicaux 
non urgents et de routine dans le pays.229

Entre temps, le statut médical des sans-papiers 
continue à se détériorer. Comme leurs maladies 
ne sont pas détectées au stade initial, leurs vies 
peuvent être vraiment en danger. En fait, des condi-
tions médicales apparemment mineures peuvent 
se développer et se transformer en « situations 
dangereuses » si elles ne sont pas traitées. Comme 
conséquence, les patients se présentent au service 
d’urgence dans un état critique exigeant alors l’hos-
pitalisation et des soins plus coûteux. 

Le rôle de la société civile et des acteurs 3. 

locaux

Face à ces diffi cultés, les sans-papiers évitent 
fréquemment les contacts avec les autorités sani-
taires offi cielles et quand ils sont désespérés, ils se 
tournent alors vers les quelques cliniques ouvertes 
dans les villes principales à l’initiative des ONG et 
des travailleurs sociaux concernés. 

Dans ces cliniques, les consultations sont gratuites 
et des médicaments acceptables pour les maladies 
courantes sont disponibles. Parfois, des particuliers 
donnent des médicaments qu’ils ne prennent plus. 

Les premières initiatives ont vu le jour au cours des 
années 1990 à Stockholm et Gothenburg. Dans la 
région de Stockholm, « la clinique pour réfugiés » de 
Médecins du Monde et le Comité pour l’Asile opèrent 
depuis 1995, offrant l’appui aux sans-papiers, surtout 
les demandeurs d’asile. Les fondateurs ont réuni 
une équipe de médecins et d’infi rmières volontaires 
qui fournissent l’appui médical dans une clinique 
secrète de la ville de Stockholm chaque mercredi. 
La clinique est fi nancée par des dons privés. 

226 Ibid.
227 Selon l’Acte Secret, le personnel des soins généraux ne peut pas, en règle générale, divulguer les informations sur les 

personnes. Voir Sekretesslag 1980 (l’Acte sur le secret)
228 Voir PICUM (2003a:35).
229 Voir Médecins Sans Frontières,(2005a:9,15,20).
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Läkare i Världen (Médecins du Monde Suède) 

est une organisation humanitaire de secours qui 
apporte son appui aux populations vulnérables 
en Suède et à l’étranger par des soins préventifs 
et curatifs. 

Leurs activités sont appuyées par des volontaires, 
des dons et l’appui institutionnel des donateurs. 
Beaucoup de leurs volontaires sont des profes-
sionnels de la santé incluant des médecins, des 
infi rmières, des sages femmes ; la majorité est 
constituée de personnes ayant une expérience 
internationale sur le terrain. Cependant, l’orga-
nisation accueille des personnes ayant d’autres 
professions. Elle n’appuie aucun parti politique 
ou religion. 

En 1995, une clinique pour réfugiés a été établie 
à Stockholm en coopération avec le Comité 
pour l’Asile. Des patients du Moyen Orient, de la 
Russie, de l’Afrique, de l’Asie et des Balkans y 
sont traités sur une base régulière. La clinique 
fonctionne les mercredis. Parmi les diagnostics 
les plus courants fi gurent la tuberculose, les 
fractures, les maladies gynécologiques et les 
conditions psychosomatiques causées par des 
expériences traumatiques telles que la torture 
et la guerre dans le pays d’origine. 

http://www.lakareivarlden.org

A Gothenburg, la Fondation Rosengrenska établie 
en 1998 apporte son appui au sans-papiers. Son 
objectif consiste également à répondre aux besoins 
médicaux des demandeurs d’asile « se cachant » en 
raison du rejet de leur demande. Au cours des derniè-
res années, le nombre de volontaires appuyant ce 
réseau a augmenté de manière signifi cative permet-
tant à cette clinique de fournir chaque semaine 
l’assistance médicale, psychologique, et dentaire à 
approximativement 60 à 100 patients sans-papiers. 
Comme dans la majorité de ces centres médicaux 
de charité à travers l’Europe, les prestataires volon-
taires de soins médicaux apportent une solidarité 
remarquable si l’on considère le fait que leur assis-
tance est fournie après leurs journées de travail 
quotidien. 

Rosengrenska utilise également son expertise pour 
faire prendre conscience de l’exclusion extrême 
des sans-papiers vivant en Suède en indiquant que 
ces migrants sont complètement dépourvus des 
droits minimum. Dans ce but, quelques membres 
du personnel organisent des campagnes, ensei-
gnent aux étudiants dans les universités ou contac-
tent des média. Cette fondation est également très 
engagée dans la coopération avec les autres orga-
nisations et les hôpitaux tant au niveau national 
qu’international. 

Rosengrenska est un réseau de charité volon-
taire composé de professionnels de la santé. Il 
a commencé à travailler en 1998 avec 25 volon-
taires et son but est de fournir un appui médical 
aux migrants « se cachant » et ayant dépassé 
leur limite de séjour en Suède après l’échec de 
leur demande d’asile. Aujourd’hui, le réseau de 
Rosengrenska compte 650 volontaires. 

L’une de leurs principales activités est la four-
niture de l’assistance médicale directe dans les 
églises ou les bureaux privés. Chaque semaine, 
le réseau volontaire de médecins et d’infi rmières 
formant cette clinique se rencontre afi n de fournir 
des soins médicaux, psychologiques et dentaires 
à approximativement 60 à 100 patients. 

Rosengrenska donne également des confé-
rences au niveau universitaire aux étudiants et 
autres groupes pour leur apporter plus d’infor-
mations sur le manque d’accès des sans-papiers 
au système de santé national. Il attire également 
l’attention sur les personnes particulièrement 
vulnérables tels que les demandeurs d’asile 
refusés et sur les troubles occasionnés par le 
stress post- traumatique. 

En coopérant avec d’autres organisations 
travaillant en Suède dans ce domaine, telles 
que la Croix Rouge, Médecins Sans Frontières, 
Médecins du Monde, « Personne n’est illégal », 
Emmaus Bjorka, le Groupe Médical Amnesty, 
et d’autres hôpitaux et églises, Rosengrenska 
organise des réunions publiques et participe à 
des interviews avec les médias afi n de susciter 
la prise de conscience publique. 

http://www.rosengrenska.org
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Plus récemment, beaucoup d’autres initiatives à 
Malmö (par exemple, la Fondation Delta) et à Stoc-
kholm ont contribué à renforcer l’appui fourni aux 
sans-papiers. 

Après une évaluation initiale confi rmant que les 
besoins médicaux des sans-papiers en Suède 
n’étaient pas satisfaits, MSF Suède a mis un projet 
sur pied, en 2004, à Stockholm, la ville suédoise 
ayant probablement la plus grande concentration 
de sans-papiers. Le travail de MSF était appuyé par 
un réseau de 50 médecins spécialistes, de sages 
femmes et d’autres professionnels de la santé 
travaillant dans les services privés et publics. Pour 
accéder aux services, les sans-papiers contactaient 
MSF à travers une ligne de secours. Au besoin, les 
infi rmières de MSF arrangeaient une consultation 
au sein du réseau MSF. La consultation survenait 
sur les lieux de travail régulier du personnel volon-
taire et, en général, au-delà des heures normales 
de travail. 

Depuis 2006, ce projet a été mené par la Croix Rouge 
suédoise. Les services fournis aux sans-papiers 
reposent surtout sur les contributions volontaires 
de professionnels qualifi és. Ces volontaires sont 
des médecins, des sages femmes, des psycholo-
gues, des psychiatres et des physiothérapeutes qui 
peuvent indépendamment consulter et traiter les 
patients dans leur propre cabinet de consultation ou 
à l’hôpital ou au centre de la Croix Rouge pour les 
réfugiés. La Croix Rouge compte aussi des volon-
taires ayant des aptitudes dans des langues spéci-
fi ques et qui peuvent accompagner et donner un 
support aux patients au cours d’une visite. La ligne 
téléphonique de secours, coordonnée par deux infi r-
mières employées par la Croix Rouge, constitue une 
partie importante de son travail.

Comme expliqué par Charlotta Arwidson de la Croix 
Rouge, « le but ce n’est pas de créer un système 
parallèle, cependant, nous continuerons à travailler 
dans ce domaine aussi longtemps que les conseils 
des comtés n’assumeront pas leurs responsabilités 
en ce qui concerne la santé des sans-papiers ».

La Croix Rouge Suédoise croit qu’en accord 
avec les principes sur les droits humains, toute 
personne devrait accéder à la santé. 

En 2006, elle a commencé un projet d’assistance 
directe aux sans-papiers. C’était en fait un projet 
mené auparavant par MSF Suède. Depuis le début 
de 2004, le projet a reçu et traité 750 patients et 
fourni à peu près 2.000 consultations. 

Un réseau comptant à peu près cent personnes, 
ayant des études en médecine travaille pour la 
Croix Rouge. Ces personnes reçoivent volontai-
rement les sans-papiers et leur prodiguent des 
soins gratuits. La Croix Rouge travaille aussi en 
coopération avec l’hôpital privé (mais fi nancé 
publiquement) Ersta à Stockholm et garde le 
contact avec des organisations travaillant à 
Gothenburg et Malmö

La Croix Rouge agit également au niveau struc-
turel pour convaincre le gouvernement suédois 
de changer la loi. Elle demande que celui-ci 
mette en place des règlements permettant à 
tous d’accéder aux soins de santé afi n de répon-
dre aux besoins médicaux sans tenir compte du 
statut légal. 

http://www.redcross.se

Sans le travail de solidarité entrepris par ces réseaux 
de médecins, d’infi rmières, de prêtres et de religieu-
ses pour couvrir les toutes premières nécessités de 
base, la situation des sans-papiers aurait été beau-
coup plus précaire. La couverture géographique et 
les services offerts sont cependant limités. 

Parfois, les patients ont besoin de soins d’urgence 
ou d’un spécialiste ou de tests de diagnostic tels que 
les analyses de sang ou les radiographies. Si cela 
arrive, les prestataires essaient de référer le patient 
à un hôpital régulier. D’après Anne Sjögren, une 
infi rmière volontaire travaillant à la clinique Rosen-
grenska, « beaucoup de médecins et d’infi rmières 
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aident les sans-papiers à l’intérieur de l’hôpital et 
beaucoup de femmes donnent naissance secrète-
ment à l’hôpital sans rien payer. Jusqu’à présent, 
personne n’a été puni, mais le débat est parfois très 
diffi cile. »

Parfois, le traitement est fourni dans le secteur 
médical privé ou par des praticiens à la retraite qui 
souvent, renoncent à leurs honoraires ou offrent 
des tarifs plus bas.230

Il existe également des hôpitaux ayant développé une 
attitude très amicale envers les sans-papiers. De 
bons exemples sont l’hôpital Ersta à Stockholm et 
l’Hôpital Universitaire Sahlgrenska à Gothenburg.

L’Hôpital Ersta est un hôpital suédois standard, à but 
non lucratif, fi nancé par l’État. A un certain moment, 
il a décidé de fournir gratuitement l’accès aux soins 
médicaux à tous, y compris les sans-papiers. « Cette 
décision a toujours été hautement appuyée par notre 
personnel. Quand l’Hôpital Ersta a commencé à 
traiter les sans-papiers, beaucoup de médecins et 
d’infi rmières ont manifesté beaucoup d’intérêt et 
de considération à l’endroit de ces sans-papiers », 
explique le directeur, Dr. Henry Nyhlin. L’hôpital 
traite à peu près 200 sans-papiers qui le considè-
rent comme « un endroit sûr. » Beaucoup de ces 
patients ont été référés par différentes ONG et par 
la Croix Rouge. L’hôpital fournit l’assistance médi-
cale de généralistes, des consultations gastriques 
et gynécologiques de même que certaines opéra-
tions y compris celles relatives au cancer. « Bien que 
nous ne fournissons pas beaucoup de traitements 
spécialisés tels que la dermatologie, les maladies 
contagieuses, les soins de maternité ou les soins 
pédiatriques, nous essayons d’être aussi ‘généralis-
tes que possible’. Autrement, nous devons arranger 
quelque chose avec d’autres hôpitaux, explique le 
Dr. Henry Nyhlin.

Il est intéressant de noter que l’hôpital a informé 
directement le parlement suédois de ses activités 
avec les sans-papiers et s’est arrangé pour avoir un 
accord informel avec les autorités publiques selon 
lequel, le conseil de comté paie pour les coûts subis 
par l’hôpital en fournissant les soins médicaux aux 
sans-papiers. Pour rendre les choses possibles 
dans la pratique, l’hôpital fournit aux sans-papiers 
une carte d’hôpital avec un numéro personnel. Le 
conseil de comté rembourse l’hôpital en fonction 
de ce numéro. Quelques pharmacies prennent 
même part à cet accord informel. Sur présentation 
de la carte de l’hôpital, les sans-papiers reçoivent 
une subvention partielle sur les médicaments aux 
mêmes conditions que les nationaux suédois. 

Depuis sa fondation en 1853, l’Hôpital Ersta s’est 
occupé des besoins des exclus (c’est-à-dire des 
sans abris). C’est un hôpital à but non lucratif, 
fi nancé publiquement et comptant un personnel 
de 450 membres et 150 lits. 

Quelques organisations telles que la Croix Rouge 
Suédoise envoient régulièrement des patients à 
cet hôpital où les sans-papiers sont traités sans 
frais. Si l’hôpital ne peut pas traiter le patient, il 
le réfère à d’autres hôpitaux pour un traitement 
plus spécialisé. 

L’hôpital recueille des informations générales 
sur les patients mais ne pose jamais de ques-
tions au sujet de leur statut administratif. 

http://www.ersta.se

Reconnaissant les résultats de l’étude de MSF 
« Expériences des Gömda en Suède, » l’Hôpital 
Universitaire Sahlgrenska a récemment entrepris 
une démarche importante visant à faire prendre 
conscience des problèmes d’accès à la santé pour 

230 PICUM, (2003:19-20).



96 P I C U M

les sans-papiers en Suède. Dans une déclaration 
présentée à son conseil de direction, l’hôpital s’est 
engagé à assurer la formation des membres de son 
personnel sur la présence et les besoins des sans-
papiers. Il encourage également ce personnel à 
être « généreux » en examinant l’accès possible à 
la santé pour les sans-papiers et en évoquant des 
raisons d’éthique pour « fournir des soins médicaux 
avisés et nécessaires aux réfugiés cachés et aux 
patients non couverts par les assurances et autres 
accords, sans tenir compte du fait que le patient soit 
capable de payer les frais à ce moment. » L’hôpi-
tal a terminé sa déclaration en appuyant plusieurs 
des recommandations de MSF telles que l’appel au 
gouvernement suédois sur la nécessité de règle-
ments et de régulations partagés protégeant le droit 
d’accès des sans-papiers à la santé de même que 
l’établissement d’un système public de compensa-
tion fi nancière aux hôpitaux qui fournissent les soins 
et le traitement médical aux « réfugiés cachés ». 

L’Hôpital Salgrenska fournit les soins médicaux 
d’urgence et de base dans la région de Gothenburg 
(700.000 habitants) et des soins spécialisés dans 
l’ouest de la Suède (1.7 millions d’habitants). Il 
constitue l’un des six hôpitaux pédagogiques 
pour l’éducation médicale en Suède. 

C’est un hôpital religieux fondé par l’État. Il 
a entrepris une petite démarche : former les 
membres du personnel sur la présence des 
sans-papiers et les encourager également à 
être « généreux » en examinant les possibilités 
d’accès à la santé pour ces sans-papiers. L’hôpi-
tal a fait cette déclaration à la suite de certaines 
recommandations sur les politiques médicales 
présentées par MSF dans son rapport. 

http://www.sahlgrenska.se

Les organisations suédoises élèvent la voix de 
plus en plus pour demander une solution formelle 
et réelle au problème en attirant l’attention des 
média, en écrivant des rapports de pure forme et 
en essayant de changer l’attitude du gouvernement 
à l’endroit des sans-papiers. Jusqu’à présent, le 
gouvernement suédois a déclaré que le fait de payer 
pour les besoins médicaux des sans-papiers pour-
rait transmettre à ces derniers le message erroné 
qu’ils peuvent rester. Il est surprenant cependant de 
découvrir que ce gouvernement fi nit par donner de 
l’argent à des ONG et des hôpitaux spécifi ques pour 
traiter les sans-papiers. Il appuie au moment même 
où il ne veut pas entendre parler de ces gens. Le 
système est-il soutenable ? Jusqu’à quand pouvons-
nous garder cette population invisible?» remarque 
Georges Joseph de Caritas Suède. 

Au cours de sa visite de terrain en Suède, Paul 
Hunt, Rapporteur spécial des Nations Unies pour 
le droit à la santé a indiqué clairement que les lois 
et pratiques suédoises relatives à l’accès à la santé 
pour les sans-papiers « ne se conforment pas aux 
lois internationales sur les droits humains. »231 Le 
rapporteur spécial encourage également le gouver-
nement suédois à reconsidérer sa position dans le 
but d’offrir aux demandeurs d’asile et aux person-
nes sans-papiers les mêmes soins médicaux sur les 
mêmes bases que les résidents suédois. 

D’après lui, il y a un besoin urgent d’accorder aux 
sans-papiers le droit d’accès à la santé pas seule-
ment pour des raisons de droits humains et des 
raisons humanitaires, mais également pour des 
raisons majeures de santé publique. Il estime peu 
probable que le coût d’extension des mêmes servi-
ces médicaux sur la même base aux résidents, 
demandeurs d’asile et sans-papiers soit signifi catif.

231 Le Rapporteur Spécial de l’ONU sur le droit à la santé, Paul Hunt, Rapport du Le Rapporteur Spécial sur le Droit de Toute 
Personne de Jouir du Meilleur État de Santé Physique et Mentale Possible, A/HRC/4/28/Add.2 28. février 2007, p. 20. 
Disponible à: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/111/83/PDF/G0711183.pdf?OpenElement
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11. LE ROYAUME-UNI

LE SYSTÈME GÉNÉRAL DE SANTÉ 

Le système de santé du Royaume-Uni est appelé 
Service national de santé (National Health Service - 
NHS). Il est fi nancé par la taxation nationale et géré 
par le Département de la santé sous le Secrétaire 
d’État à la Santé233. 

Des chiffres récents ont montré que seulement 
10.8% des britanniques optent pour l’assurance 
privée, des politiques complémentaires aux servi-
ces du NHS permettant des périodes d’attente plus 
courtes et un plus large choix de facilités.234 

Les parlements d’Ecosse, du Pays de Galles et de 
l’Irlande du Nord mettent en application la législa-
tion nationale sur la santé et gèrent les structures 
régionales de santé. Ces Groupes NHS (NHS Trusts) 
surveillent la fourniture directe des soins médicaux. 
En Angleterre, le système est partagé entre les 
Groupes pour les soins primaires, les Groupes pour 

les ambulances, les Groupes pour les hôpitaux, les 
les Groupes pour les soins et les Groupes pour les 
soins psychologiques. Etablis en 2002, les Groupes 
pour les soins primaires représentent la « pierre 
angulaire » du service médical ; ils délèguent et 
contrôlent la fourniture des services médicaux, 
gèrent les hôpitaux et établissent des liens avec les 
autres servies du NHS.235

Le droit à la santé n’est pas garanti par les lois 
internes ; comme l’Angleterre n’a pas une constitu-
tion codifi ée, les principes fondamentaux régissant 
l’État proviennent de sources écrites et non écri-
tes.236 Le Parlement détient la souveraineté ultime 
avec les Actes du Parlement, les lois Statutaires 
et les lois de l’UE prenant la place de la législa-
tion constitutionnelle.237 Par conséquent, alors qu’il 
n’existe aucune garantie constitutionnelle du droit à 
la santé, des mécanismes de protection nationale et 
supra étatique sont en place.238

« G est un arabe dont la nationalité est incertaine. Il souffre de cancer de l’intestin 
et a été admis dans un service d’urgence en raison de saignements incontrôlés. 
Les cliniciens à A&E (départements pour les accidents et urgences) ont planifi é 
pour lui une opération aussitôt que le saignement s’arrêtera. Cependant, une fois 
que l’hôpital a découvert que G était un demandeur d’asile dont la requête avait 
été rejetée, celui-ci a reçu un bordereau de plusieurs milliers de livres et son 
opération a été annulée. Il a été autorisé à quitter l’hôpital et on lui a dit de revenir 
‘quand sa condition se serait détériorée’. »232

» Termes: 

GPs - Généralistes 

A&E – Département pour les accidents et urgences 

232 Témoignage pris de Kelly N., et Stevenson J., Premièrement, ne faites pas de mal : refuser les soins médicaux aux personnes 
dont la demande d’asile a été rejetée, (Londres: Conseil des réfugiés, 2006), p.8.

233 Le NHS est fi nancé à partir d’une combinaison de taxes directes, TVA et d’impôts sur les revenus des employés. 
234 Wallis G., La demande d’assurance médicale privée, (Londres: Offi ce pour les Statistiques Nationales, 2004), p. 47. 
235 Le rôle des prestataires publics en Ecosse est assuré par les Conseils Médicaux. En Irlande du Nord, ils sont appelés 

Partenariats de Soins Primaires et dans le Pays de Galles Conseils Médicaux Locaux. 
236 Le système légal britannique consiste en la Législation Anglaise, la Législation Nord-Irlandaise et la Législation Ecossaise. 

Alors que les deux premières sont basées sur les principes de droit coutumier, la Législation Ecossaise provient de la 
doctrine du code civil. 

237 L’Acte de 1998 sur les droits humains a introduit les principes de la Convention Européenne des Droits de l’Homme dans la 
législation du Royaume-Uni et permis aux tribunaux du pays de décider selon son applicabilité. 

238 Cependant pour les sans-papiers, la protection légale de leur droit à la santé demande souvent une application novatrice des 
clauses contre les traitements inhumains et dégradants, et concernant le respect de la vie familiale dans le CEDH 
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Le NHS est légalement obligé de fournir « un service 
universel à tous en fonction des besoins cliniques 
pas en fonction de la capacité de payer ». Ses princi-
pes directeurs affi rment : « le droit à la santé est un 
droit humain de base…. contrairement aux systèmes 
privés de santé ; le NHS n’exclura pas les personnes 
en raison de leur statut médical ou de leur capacité 
de payer. »239

La naissance du NHS en 1948 a été décrite par Tony 
Blair comme « un acte d’émancipation… pour une 
génération qui a grandi avec le bocal sur la cheminée 
pour les frais du médecin et la peur de voir un enfant 
tomber malade. »240 Etabli sur les valeurs d’accès 
égal et de soins gratuits sur les lieux mêmes où ces 
soins sont fournis, le NHS caractérise l’approche 
de la citoyenneté sociale comme responsabilité de 
l’État pour le bien-être général de ses habitants.

Maintenant, presque soixante ans après ses débuts, 
il y a une tendance concertée de la part du NHS d’as-
sujettir les services médicaux gratuits à la résidence 
légale. Pour beaucoup de sans-papiers vulnérables 
et leurs familles, le système du NHS a échoué dans 
sa mission d’alléger la peur oppressive de la maladie 
pour ceux qui vivent dans la pauvreté.

LA SANTÉ POUR LES SANS-PAPIERS

Droits légaux d’accès plein ou partiel aux 1. 

soins médicaux subventionnés publiquement 

Non spécifi és et non reconnus dans la législation du 
Royaume-Uni, les sans-papiers accédant aux servi-
ces médicaux tombent dans la catégorie des « visi-
teurs étrangers. »241 Des amendements récents 

ont réduit de manière signifi cative leurs capacités 
d’accès à la santé.

Les sans-papiers peuvent recevoir les soins primai-
res au Royaume-Uni. Ceci inclut le traitement dès 
le premier contact avec des prestataires de soins 
médicaux tels que les généralistes (GP). Tous les 
résidents du Royaume-Uni ont le droit de s’enregis-
trer avec un GP. Une fois enregistré, un sans papier 
a les mêmes droits que d’autres patients du NHS : 
il peut recevoir gratuitement des services NHS 
primaires mais est responsable des frais de pres-
cription. Egalement inclus dans les « soins primai-
res », et par conséquent exempt de frais, sont les 
services de planning familial et le traitement mental 
obligatoire.242

Les soins primaires sont couramment régis par la 
Circulaire du Service de Santé 1999/18. Cette circu-
laire précise que « l’éligibilité pour recevoir un 
traitement médical gratuit devrait dépendre du fait 
qu’une personne soit ‘ordinairement un résident’ du 
Royaume-Uni. »243 

De la même façon, cependant, la circulaire confi rme 
à nouveau le droit du GP « d’offrir le traitement à 
tous » et d’utiliser sa discrétion dans l’acceptation 
des patients du NHS.244 Néanmoins, les sans-pa-
piers peuvent ne pas être acceptés dans un centre 
médical sans la possibilité de parler à un médecin. 

Une consultation publique intitulée « Propositions 
pour exclure les visiteurs étrangers de l’éligibi-
lité aux services médicaux primaires gratuits du 
NHS » s’est achevée en août 2004, mais le Départe-
ment de la Santé n’a pas encore émis de nouvelles 
directives. 

239 Le Département de la Santé, Le NHS en Angleterre: Les Principes de base. Disponible à: 
http://www.nhs.uk/aboutnhs/CorePrinciples/Pages/NHSCorePrinciples.aspx. 

240 Le Département de la Santé, Le Plan du NHS: Un Plan pour l’Investissement, Un Plan pour lar Réforme, (Londres: Her 
Majesty’s Stationary Offi ce, juillet 2000), p. 8. 

241 Hargreaves S., et al, L’identifi cation et la facturation des Visiteurs Etrangers à Newham, (Londres: Londres l’Observatoire 
Médical, 2007), p. 18. 

242 Ceci s’applique à ceux qui sont sujets à l’Acte de Santé Mentale ou à une décision d’un tribunal de probation.
243 Paragraphe 1, Le Département de la Santé, Circulaire sur les services médicaux 1999/018, (Londres : HMSO, 1999). 

Un terme de droit coutumier « résident ordinaire » n’est défi ni dans aucune des législations du NHS mais tire son sens 
d’une application étendue d’une décision de la Chambre des Lords sur l’éducation. Les lignes directives du Département 
de la Santé offrent aux groupes cette interprétation afi n de déterminer si le patient « vit légalement et volontairement 
au Royaume-Uni, s’il a l’intention d’y rester, si son mode de vie à présent tend vers ce but et s’il y a suffi samment de 
continuité pour considérer cette personne comme « établie » dans le pays. Voir Département de la Santé, Mise en oeuvre 
des régulations sur la facturation des visiteurs étrangers par les hôpitaux : Guide pour les Groupes des hôpitaux NHS en 
Angleterre (Londres : HMSO, 2004), p. 13.

244 Circulaire sur les services médicaux 1999/018. Ce droit est codifi é dans les Règles 4 et 5 du NHS (Choix du praticien) 
Régulations 1998.
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Les soins urgents ou traitements considérés 
« immédiatement nécessaires » par un généraliste 
devraient être fournis aux « visiteurs étrangers » et 
par conséquent, aux sans-papiers même s’ils sont 
incapables de payer à l’avance. Dans leur domaine 
de pratique, les termes de services du GP néces-
sitent la fourniture gratuite du traitement que le 
médecin considère « immédiatement nécessaire en 
raison d’un accident ou d’une autre urgence ».245

Les traitements « urgents » et « immédiatement 
nécessaires » peuvent également être fournis 
gratuitement aux sans-papiers dans les départe-
ments consacrés aux accidents et urgences (A&E), 
dans les cliniques sans rendez-vous et par les infi r-
mières de district employées par les Groupes pour 
les soins primaires. 

Alors que tous les soins fournis dans les locaux du 
département des A&E de l’hôpital sont considé-
rés « soins d’urgence », tout traitement administré 
dans une autre partie de l’hôpital est payable.246 Par 
conséquent, c’est la localisation pas le type de trai-
tement qui est considéré.247

Les sans-papiers ne sont plus éligibles aux soins 
secondaires gratuits au Royaume-Uni. Depuis avril 
2004, les Règlements des Services Nationaux de 
Santé (Frais aux visiteurs étrangers) (Amendement) 
ont limité les soins secondaires subventionnés à 
ceux qui peuvent prouver une année de résidence 
légale au Royaume-Uni. Ceux qui ne le peuvent pas 
accèderont seulement aux soins médicaux secon-
daires non urgents en confi rmant leur capacité 
de payer. Les soins « immédiats » et « urgents » 
seront fournis sans délai mais le patient recevra un 
bordereau.248

Avec ces règlements, les fi duciaires NHS, les fi du-
ciaires de fondement du NHS et les fi duciaires de 
soins primaires ont une obligation légale d’établir 
le statut de résidence de ceux auxquels ils fournis-
sent les services. Les patients incapables de payer 
les bordereaux risquent de voir leurs dettes trans-
férées à une agence de recouvrement. 

Les soins secondaires incluent toutes les références 
des patients externes par le personnel de premier 
contact et les traitements hospitaliers (incluant 
le traitement à l’hôpital, les soins comme patient 
interne ou externe). Les exemptions de frais sont 
garantis dans certains cas tels la « clause de faci-
litation » selon laquelle on peut continuer à fournir 
gratuitement un traitement s’il a commencé avant le 
refus d’une demande d’asile.249

Parmi les maladies sexuellement transmissibles 
et les 34 maladies contagieuses exemptes de frais 
pour raisons de santé publique, le VIH/SIDA n’est 
pas inclus vu qu’il était exempt de la législation 
originale de 1989.250 Pour les patients atteints de 
VIH/SIDA, les soins sont maintenant limités à un test 
de diagnostic et aux conseils ; ceux qui veulent rece-
voir des médicaments ou le traitement sont respon-
sables du paiement complet.251

Les femmes sans-papiers ayant besoin de soins de 
maternité seront facturées mais les règlements du 
Département de la Santé confi rment qu’en raison 
des risques, « les services de maternité ne devraient 
pas être refusés si une femme est incapable de 
payer d’avance. »252 Après que les soins auront été 
fournis, elle sera responsable du paiement des frais 
et la réclamation du paiement de la dette se fera « de 
la façon habituelle », avec la possibilité que celle-ci 
soit transférée à une agence de recouvrement.253 

245 Paragraphes 4(1)h, 4(4), and 4(5) du calendrier 2 du NHS (GMS) Régulations 1992 comme amendé et paragraphe 2 des 
Directions des Contrats et réaffi rmés dans la Circulaire sur les services médicaux 1999/e18.

246 Département de la Santé (2004:17).
247 Par exemple, un sans-papiers pris dans un accident presque mortel recevra le traitement gratuit dans un A&E, « mais une 

fois transféré aux soins intensifs, il commencera à accumuler des frais qui à la fi n atteindront dix mille livres ». Voir Kelly N., 
et Stevenson J.,(2006:8).

248 Les règlements indiquent que ‘le traitement non urgent ou de routine… peut en fait attendre que le patient retourne chez lui’, 
voir Département de la Santé (2004:5).

249 Pour une liste complète des exceptions, voir Régulation 4 – situations spécifi ques dans lesquelles un visiteur étranger sera 
exempt de frais’, Département de la Santé (2004:19 – 24).

250 Régulation 3 ‘Services Exempts dans le NHS, Guide pour les Visiteurs Etrangers, p.17.
251 Cependant, le traitement est encore fourni gratuitement par les Services Médicaux Ecossais . 
252 Département de la Santé (2004:42).
253 Par comparaison, les femmes résidant légalement au Royaume-Uni, en Suisse ou dans les pays de l’EEA sont couvertes pour 

les soins prénatals et ante- natals jusqu’à 15 mois après la naissance. 
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Les femmes sans-papiers demandant un avor-
tement doivent payer les frais à l’avance. Si elles 
n’ont pas les fonds disponibles, les règlements du 
Département de la Santé conseillent aux hôpitaux 
« de décliner les services et de conseiller à cette 
femme de rechercher les soins demandés dans son 
pays. »254 Si la vie de la femme est en jeu, un arrêt 
de la grossesse peut être effectué mais « elle reste 
responsable des frais et le paiement de la dette peut 
être poursuivie de la manière habituelle. »255

Les femmes sans-papiers enceintes et diagnosti-
quées séropositives ne sont pas éligibles aux soins 
subventionnés qui peuvent réduire les chances de 
transmission de la mère à l’enfant de 33% à 1%. 

Les enfants des sans-papiers ont le droit de rece-
voir gratuitement les soins médicaux considérés 
« urgents » et « immédiatement nécessaires »; et 
leurs parents ou tuteurs seront responsables des 
frais relatifs à tout soin secondaire.256 Les mineurs 
non accompagnés peuvent être également « factu-
rés »; un bordereau sera remis à la personne accom-
pagnant l’enfant et des « copies seront envoyées aux 
parents de l‘enfant. »257

Depuis les amendements d’avril 2004, les frais 
médicaux s’appliquent maintenant à ceux qui ont 
reçu un appui en raison de leur « cas diffi cile » parce 
qu’ils sont incapables de laisser le Royaume-Uni ou 
qu’ils n’ont pas encore reçu une décision relative à 
leur demande de rester au Royaume-Uni d’après 
les Articles 3 ou 8 de la CEDH.258 Comme personne 
dans ces groupes n’a droit à une source légale de 
revenu, personne ne peut en effet accéder aux soins 

secondaires.259 Le Secrétaire d’État à la Santé peut 
accorder le traitement à une personne pour raisons 
humanitaires mais les décisions sont purement 
discrétionnaires. 

Avant ces changements, tous les soins NHS étaient 
disponibles sans frais à ceux qui pouvaient prouver 
leur résidence au Royaume-Uni, au cours des 
douze mois précédents, même s’ils étaient des irré-
guliers.260 Alors que les droits étaient en général 
inconnus des praticiens et diffi ciles d’accès aux 
sans-papiers, sans aucune évidence d’abus systé-
matique, le gouvernement a décidé de mettre en 
application des barrières additionnelles pour s’atta-
quer à ce qu’on appelle « le tourisme médical. »

Les procédures2. 

Les GP sont assignés selon les circonscriptions 
hospitalières qui varient en fonction de la ville, du 
code postal ou même de l’adresse de la rue. La 
première démarche pour des sans-papiers souhai-
tant accéder aux services des GP est de localiser les 
cabinets de consultation dans leur district.261

Une fois localisé, le personnel à la réception du 
cabinet doit être contacté pour savoir s’il y a des 
disponibilités sur la liste des clients du NHS. Les 
cabinets des GP n’ont aucune obligation d’enregistrer 
un patient à moins que celui-ci ait été explicitement 
assigné par l’autorité sanitaire. A cause des malen-
tendus évidents, des listes complètes de patients, 
de discrimination ouverte ou bien des instructions 
du GP, le personnel à la réception peut refuser d’en-
registrer un sans-papiers comme patient NHS. Dans 

254 Département de la Santé (2004:46).
255 Ibid.
256 Ironiquement, les enfants ‘non accompagnés’ en raison de leurs parents résidant à l’étranger après les avoir placés dans 

des pensions d’écoles privées sont exempts de frais pour les traitements secondaires vu que l’école agit légalement comme 
in loco parentis. Département de la santé, (2004:46).

257 Ibid.
258 Comité conjoint sur les Droits Humains , 10ème rapport, para. 125, disponible à : http://www.publications.parliament.uk/pa/jt/

jtrights.htm.
259 Les demandeurs d’asile rejetés et incapables de retourner dans leur pays d’origine peuvent remplir un formulaire de ‘section 

4’ ou ‘cas diffi ciles’. Très peu de personnes qualifi ées pour l’aide sont souvent incapables de voyager en raison de leur 
condition physique ou à cause de facteurs indépendants de leur volonté. Les demandes d’aide sous la section 4(2) et 4(3) de 
l’Acte d’Immigration et d’asile 1999 peuvent être produites au Home Offi ce qui fournira l’aide sous forme d’aide au logement , 
de coupons pour la nourriture et d’articles de toilette de base. 

260 ‘NHS Acte 1977’ et ‘Services Médicaux Nationaux (Frais aux visiteurs étrangers) Régulations 1989’ avec amendements en 
1994, 1991 et 2004.

261 Le NHS offre un service médical et des informations 24 heures par jour qui fournit la liste des pratiques médicales et des 
généralistes qu’on y trouve. Les informations sur les GP et les services dentaires sont également disponibles à travers des 
recherches interactives sur le site NHS http://www.nhs.uk.
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ces cas, on peut lui offrir le traitement s’il s’enregis-
tre comme patient privé et payant.262 

Si la réceptionniste confi rme que le cabinet accep-
tera la demande d’un nouveau patient NHS, le 
formulaire d’enregistrement GMS1 sera émis.263 Le 
formulaire contient des sections pour les informa-
tions personnelles, l’adresse et - afi n de retrouver 
des dossiers médicaux existants au Royaume-Uni 
- les détails sur les adresses précédentes des GP 
visités. Quelques cabinets posent des questions sur 
l’histoire médicale et demandent aux personnes qui 
s’enregistrent de donner des détails sur leurs anté-
cédents ethniques et d’énumérer leurs maladies 
graves.264 La réceptionniste demandera des preuves 
d’adresse et des documents d’identité. 

Les cabinets de consultation peuvent accepter des 
sans-papiers comme patients NHS en les enre-
gistrant soit comme « résidents temporaires » ou 
comme patients NHS « dûment enregistrés ».265 Une 
fois enregistré comme patient NHS, un sans papier 
peut recevoir gratuitement le traitement du GP même 
s’il n’est pas « immédiatement nécessaire. »266

Dans les départements d’accidents et d’urgence 
des hôpitaux (A&E), le traitement « urgent » et 
« immédiatement nécessaire » est fourni gratuite-
ment aux sans-papiers. La même règle s’applique 
pour les soins urgents dans les cliniques où l’on 
n’a pas besoin de rendez-vous, pour les infi rmiè-
res de district employées par la Fiduciaire de soins 
primaires. Si la maladie n’est pas une urgence, on 
conseillera aux sans-papiers d’aller voir leur GP ou 
de prendre un rendez-vous avec un autre départe-
ment de l’hôpital. Ce processus s’applique aussi à 
ceux qui arrivent en ambulance. 

Dans les situations où le patient est directement 
admis aux services de soins critiques ou aux 
pavillons psychiatriques, les règles départementales 

indiquent que le questionnement au sujet des droits 
du patient « pourrait être inapproprié » et que « le 
personnel à l’admission devrait alerter l’Equipe 
des Visiteurs Etrangers au sujet de tout patient qui, 
d’après les informations détenues, pourrait poten-
tiellement être responsable des frais. »267

Pour tout autre soin hospitalier, incluant les soins 
comme patient interne ou externe, les sans-papiers 
seront facturés. C’est la responsabilité légale du 
personnel de l’administration de l’hôpital d’identi-
fi er tous les patients « qui ne sont ordinairement pas 
des résidents. »268

Les règlements du Département de la Santé offrent 
des « questions de base » (« Où avez-vous vécu au 
cours des douze derniers mois ? » et « Pouvez-vous 
montrer que vous avez le droit de vivre ici ?  ») à 
poser à chaque patient avant d’initier tout nouveau 
traitement afi n de déterminer si le patient peut 
être facturé ou non. Contrairement aux autres pays 
européens, au Royaume-Uni, il n’y a pas de fi let de 
protection permettant aux groupes vulnérables tels 
que les enfants et les femmes enceintes d’accéder 
à la santé.

Avec une note d’introduction demandant « d’évi-
ter la discrimination », les règlements assurent 
le personnel « que ce n’est pas être raciste que de 
demander à une personne où son lieu de résidence 
au cours des douze mois passés du moment que l’on 
peut prouver que la même question.269 est posée 
à tous les patients, quels que soient leur adresse, 
apparence ou accent ». Si le patient ne peut prouver 
sa résidence légale au Royaume-Uni au cours des 
douze derniers mois, le personnel en charge des 
rendez-vous ou les employés affectés au pavillon 
doivent l’informer qu’il sera responsable des frais 
de son traitement, le référer au « Responsable des 
Visiteurs Etrangers » et inscrire dans son dossier 
médical la note suivante : 

262 Régulations 4 & 5 du NHS (Choix du praticien) Régulations 1998.
263 La version standard est disponible à: http://www.nhs.uk/aboutnhs/howtheNHSworks/doctors/Documents/GMS1.pdf 
264 Exemple disponible à: http://www.burgessroadsurgery.co.uk/pages/Form%20GMS1.htm 
265 NHS, 1999/18, 5(b)(ii).
266 Les exemptions de frais pour les patients du NHS peuvent être fournies dans les termes de service du GMS ou le régime de 

contrat du PMS pilote.
267 Département de la santé, (2004:10).
268 Ibid, p.16.
269 Ibid, p.8.



102 P I C U M

LE PATIENT QUI POURRAIT NE PAS ETRE 

UN RESIDENT DU ROYAUME-UNI 

Ce patient pourrait ne pas être un résident du 
Royaume-Uni et a été référé à l’Equipe des 
Visiteurs Etrangers pour un entretien addi-
tionnel. Le patient pourrait être responsa-
ble du paiement de tout traitement reçu. Le 
patient en a été informé. Pour plus d’infor-
mations, contactez : 0113 2545819.

L’interview avec le responsable des Visiteurs Etran-
gers pourrait survenir avant le commencement 
du traitement à moins que celui-ci ne soit consi-
déré « urgent » ou « immédiatement nécessaire. » 
Le patient est informé qu’il pourrait avoir à payer 
les frais et est donc placé soit dans la catégo-
rie des « visiteurs étrangers » ou des « résidents 
ordinaires. »

S’il est responsable, « les frais appropriés doivent 
être fi xés » par un membre de la fi duciaire.270 La 
responsabilité de recouvrer le paiement des frais 
est alors transférée au personnel fi nancier qui émet 
les factures. Les règles départementales indiquent 
qu’il « est fortement conseillé aux Fiduciaires d’uti-
liser une agence de recouvrement ayant l’expé-
rience des dettes d’outre mer au cas où ils auraient 
des niveaux signifi catifs de dettes impayées par les 
visiteurs étrangers. »271

La situation dans la pratique 3. 

Le personnel administratif représente le premier 
point de contact de ceux qui recherchent les soins 
hospitaliers ou médicaux. Alors que le médecin 
a légalement une obligation de fournir à tous les 
résidents du Royaume-Uni « des soins urgents et 
immédiatement nécessaires, » la décision initiale 
est prise par les réceptionnistes qui souvent, 
gardent l’accès aux professionnels médicaux. Le 
système d’enregistrement qu’elles/ils contrôlent 
est inconsistant et les documents demandés varient 
considérablement.

Alors que le personnel médical au Royaume-Uni n’a 
absolument aucune obligation de dénoncer les « visi-
teurs étrangers », les amendements et les contrô-
les administratifs ont porté beaucoup de membres 
du personnel, que ce soit dans les cliniques ou les 
hôpitaux, à croire à tort que leur devoir de vérifi er 
l’éligibilité est également un devoir de rapport aux 
autorités d’immigration. Il y a un nombre croissant 
de membres du personnel contactant le Ministère 
de l’Intérieur pour l’informer du statut d’immigra-
tion de patients actuels ou potentiels. 

Les sans-papiers peuvent être gênés et intimidés 
par des questions sur leur santé et leur statut de 
résidence et hésitants à fournir ces informations à 
une personne occupant une position offi cielle. Ils 
peuvent penser, « une fois que mes informations 
sont enregistrées dans le système, les responsables 
d’immigration peuvent le voir et me retrouver. Par 
conséquent, si vous commencez à faire circuler la 
nouvelle que les hôpitaux et les cliniques de généra-
listes cherchent à identifi er les gens pour leur faire 
payer, ils ne vont pas se présenter du tout. »272

Limiter au départ l’accès des « visiteurs étrangers » 
aux soins médicaux encourage la discrimination en 
fonction de la couleur et de l’origine et est incom-
patible avec les idéaux d’une Angleterre multi-
culturelle.273 Cette politique de régulation cause 
non seulement le stress et la peur parmi ceux qui 
ont un besoin urgent de soins mais elle ajoute un 
fardeau additionnel et des coûts aux ressources du 
NHS. « J’ai remarqué que dans mon propre cabinet 
médical, les gens apportent leurs passeports avec 
eux pour prouver leur identifi cation et la réception-
niste leur demande ‘quel passeport avez-vous – 
pouvons-nous en avoir une copie’. C’est tout à fait 
décourageant quand on essaie d’accéder aux soins 
médicaux. » 274

L’Association Médicale anglaise a noté « beaucoup 
de confusion au sujet de l’éligibilité des visiteurs 
étrangers aux soins médicaux primaires du NHS ; 
ceci est dû en grande partie à un manque de clarté 
dans les règlements du NHS. »275 Cette incertitude 

270 Ibid, p.16.
271 Ibid. 
272 Témoignage recueilli de Hargraves (2007:40)
273 Le Conseil Conjoint d’aide aux immigrants a critiqué le Département de la Santé pour n’avoir pas effectué une évaluation sur 

l’impact de la question raciale. 
274 Témoignage recueilli de Hargraves (2007:38). 
275 Voir l’Association Médicale Britannique (BMA), le Comité des Généralistes, Visiteurs Etrangers – Qui est éligible au 

traitement NHS (Londres: BMA, 2006), p.1. 
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croissante ajoutée au manque d’informations des 
sans-papiers sur leurs droits entraîné beaucoup 
d’obstacles imprévus à l’accès aux soins médicaux. 

Les problèmes de langue compliquent également la 
communication des besoins, particulièrement pour 
les patients dont la condition exigent la confi denti-
alité ou bien ceux qui ont des problèmes mentaux. 
Le personnel administratif, incapable de déterminer 
les soins nécessaires à un sans-papiers avec lequel 
la communication se révèle diffi cile, tend à refuser 
l’enregistrement. Les fi duciaires NHS peuvent offrir 
l’interprétation téléphonique où le récepteur peut 
être passé du personnel médical ou administratif au 
migrant, cependant, « de tels services ne sont pas 
toujours disponibles. »276 

Alors que les soins prénatals et postnatals sont 
fournis gratuitement dans la communauté, les 
problèmes de paiement surgissent souvent au 
cours des visites à l’hôpital. La peur d’accumuler 
des dettes constitue un obstacle majeur contre les 
sans-papiers recherchant les soins natals et porte 
beaucoup à accoucher sans assistance médicale 
à la maison. On oublie toujours de les informer, 
que d’après les règlements du NHS, les soins sont 
gratuits au moment même de l’accouchement. 
Des demandes d’avance de paiement sont souvent 
produites. De plus, ces femmes peuvent rarement 
payer des traitements additionnels pour des anoma-
lies identifi ées au cours du processus de contrôle. 
« D, une jeune chinoise a reçu au départ un calen-
drier de paiement de la fi duciaire. Elle a emprunté 
£800 pour le premier paiement ensuite, elle n’a 
pas pu trouver les £800 et £700 subséquents. Elle 
a accouché chez elle mais la Fiduciaire l’a facturée 
quand même pour le montant global. »277

Des preuves de solvabilité peuvent être demandées 
au départ pour des traitements non considérés 

« immédiatement nécessaires. »278 Les « sans-pa-
piers approuvés pour le traitement NHS peuvent 
faire une demande d’assistance fi nancière pour 
prescriptions et voyages », mais aucune aide ne 
sera fournie pour payer le traitement.279

Les sans-papiers ont identifi é les diffi cultés d’enre-
gistrement avec les cabinets de consultation des GP 
comme l’un des plus gros obstacles auxquels ils font 
face.280 Un cabinet de consultation peut « décider lui-
même » que sa liste de patient est complète, laissant 
le pouvoir de décision entre les mains du personnel 
administratif. Dans un tel système non transparent 
et discrétionnaire, le racisme latent et des pratiques 
discriminatoires n’ont vraiment aucune diffi culté à 
surgir. 

Les règlements directeurs conseillent aux travai-
lleurs de soins primaires « d’offrir au patient le traite-
ment médical privé s’il apparaît que celui-ci est venu 
au Royaume-Uni spécifi quement en quête de traite-
ment. »281 De telles procédures peuvent encourager 
des jugements non fondés sur les motivations des non 
citoyens à accéder aux soins médicaux. « Il existe des 
pratiques discriminatoires de la part du personnel à la 
réception. L’un d’eux a dit à mon client ‘pourquoi n’ap-
prenez-vous pas l’anglais’ et ‘pourquoi êtes-vous venu 
dans ce pays’… Les réceptionnistes et les responsa-
bles des pratiques posent un gros problème… ils 
n’aident pas ceux qui ont des diffi cultés avec l’anglais 
ou ceux qui souhaitent s’enregistrer. »282

Le NHS conseille au personnel « d’éviter les accusa-
tions de parti pris et de s’assurer que tout le monde 
est traité de la même façon », cependant pour ceux 
qui font face au racisme et à la discrimination chaque 
jour, un tel questionnement a un impact très négatif.283 
L’Association Médicale Britannique juge « cette incer-
titude insatisfaisante et apprécierait des directives 
claires, non discriminatoires » pour les praticiens.284 

276 L’Institut Britannique de Psychologie, évidence écrite fournie par la Commission Conjointe pour les Droits Humains, Dixième 
Rapport. Disponible à : http://www.publications.parliament.uk/pa/jt200607/jtselect/jtrights/81/8115.htm.

277 Kelly N. et Stevenson J., Disponible à:  http://www.refugeecouncil.org.uk/downloads/rc_reports/Health_access_report_jun06.pdf.
278 Même pour ceux qui avaient les moyens de payer, l’évidence peut être diffi cile à établir quand ils sont malades et vivent dans 

une situation irrégulière.
279 Des dépliants sur le Régime de droits des personnes à faible revenu et les formulaires du HC1 sont disponibles aux centres 

de santé du NHS.
280 Traore C., ‘Notes du conférencier pour un atelier à PICUM, Conférence sur l’accès à la santé pour les sans-papiers tenue à 

Bruxelles 28-29 juin 2007, p. 5. Disponible à : http://www.picum.org.
281 NHS, Health Service Circular 1999/18. 
282 Témoignage recueilli de Hargraves (2007:37)
283 Départment de la Santé, (2004:8)
284 British Medical Association, (2006:1) 
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Le rôle de la société civile et des acteurs 4. 

locaux

Quoique les sans-papiers aient des besoins médi-
caux croissants, ceux-ci restent « dans une large 
mesure, inconnus des services médicaux et des 
initiatives de santé publique. »285 Avec l’échec de 
l’État britannique à répondre à leurs obligations 
médicales, la tâche de les protéger retombe sur les 
épaules des ONG et des prestataires volontaires de 
soins médicaux. Ces derniers offrent des services 
comprenant le plaidoyer, les conseils, le traitement 
médical. En aidant dans l’accès aux services princi-
paux, les organisations de la société civile travaillent 
afi n de trouver une réponse aux barrières auxquelles 
font face les sans-papiers ; le refus de cet accès, a 
suscité la création de systèmes alternatifs de soins. 

Un souci majeur des ONG est de rendre possible 
l’accès au système principal de services. Dans ce 
but, le Projet Médecins du Monde : Londres plaide 
au nom des sans-papiers afi n de s’assurer que ces 
derniers aient accès à un GP ; ils contactent les cabi-
nets médicaux individuels, organisent des services 
d’interprétation et accompagnent les patients à leurs 
rendez-vous. Des membres du personnel de soutien 
communiquent avec le personnel de la réception 
des centres NHS et les informent des droits d’accès 
des sans-papiers aux services. Si l’enregistrement 
se révèle problématique, ils peuvent demander à 
la Fiduciaire de soins primaires de désigner un GP 
directement. 

Afi n de vaincre les barrières administratives, des 
cliniques sans rendez-vous ont été établies qui ne 
demandent pas d’identifi cation ou de documents de 
résidence. En attirant beaucoup de sans-papiers 
et ceux qui ont un statut de résidence précaire, le 
Projet : Londres offre un appui gratuit et confi dentiel 
« quel que soit votre statut et où que vous vivez ». 
Les patients sont accueillis par un « employé chargé 
de l’appui » qui les informe de leurs droits d’après le 
NHS et les aide à accéder aux services. 

Médecins du Monde fournit des soins médicaux 
dans 54 pays à travers le monde. Bien connu 
pour son travail dans les pays déchirés par la 
guerre ou les pays en développement, il a opéré 
en Europe au cours des 20 dernières années et 
ouvert sa première clinique anglaise à Londres 
en janvier 2006. 

Projet: Londres est un projet de plaidoyer opéré 
par Médecins du Monde, Royaume-Uni, four-
nissant des informations et de l’assistance aux 
personnes vulnérables. Comme le projet main-
tient le contact avec ceux qui normalement 
évitent les services fournis par le système, il 
a pris l’initiative d’enregistrer le nombre de 
ses usagers et leurs besoins, fournissant une 
source de données vitale pour les lobbyistes et 
les défenseurs de droits. 

Dans des conclusions notables au Dixième 
Comité sur les Droits Humains, Projet: Londres 
a critiqué les amendements sur les « visiteurs 
étrangers » pour les violations du droit à la vie 
en « refusant à des personnes des traitements 
indispensables à leur survie ». En parlant des 
personnes à faible revenu ou sans revenu et 
qui comptent sur la communauté pour survivre, 
Projet : Londres considère que le fait de factu-
rer des milliers de livres qu’ils ne possèderont 
jamais à des gens souffrant de maladies poten-
tiellement en phase terminale est « effective-
ment une sentence de mort. »286

http://www.medecinsdumonde.org.uk/

Les acteurs de la société civile ont établi leurs 
propres systèmes de soins en offrant l’assistance 
médicale à travers des cliniques sans rendez-vous 
et des services d’urgence. La Fiduciaire de soins 
primaires Newham aide activement les migrants 
vulnérables à trouver rapidement et immédiate-
ment des soins médicaux et le traitement dans leurs 
cliniques sans rendez-vous. Ouvert de 7h à 22h 
pendant les jours de la semaine, le centre fournit 
des soins habiles et expérimentés sans avoir besoin 

285 L’Agence de Protection de la Santé: Santé des Migrants: Maladies infectieuses parmi ceux qui ne sont pas nés au Royaume-
Uni, (Londres: Agence de Protection de la Santé, 2007), p.29.

286 Médecins du Monde, Evidence écrite au Comité Conjoint pour les droits humains N.41, (2006) p, 5. Disponible à: 
http://www.parliament.the-stationery-offi ce.com/pa/jt200607/jtselect/jtrights/81/81we48.htm 
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de rendez-vous et sans que l’on exige paiement ou 
papiers. Etabli pour compléter les cabinets médi-
caux des GP, le centre fournit des services de tran-
sition incluant les tests de contrôle et le traitement 
de maladies et de blessures. 

Pour surmonter les barrières de langage et de 
communication, les organisations de la société civile 
fournissent des feuillets d’information en plusieurs 
langues pour faire connaître leurs services et elles 
offrent la traduction aux visiteurs ayant besoin d’in-
formations et de traitement. L’assistance est égale-
ment fournie pour permettre la communication au 
sein des cabinets des GP.

Au service d’une municipalité de Londres avec 
des diversités ethniques, le Newham Primary 

Care Trust travaille à réduire les inégalités médi-
cales et à promouvoir la santé publique parmi les 
groupes faisant face aux inégalités, à la priva-
tion et à une mauvaise santé. La municipalité de 
Newham a le taux d’espérance de vie le plus bas 
et le taux le plus élevé de mortalité infantile à 
Londres et les 1.050 membres du personnel de 
la fi duciaire travaillent à réduire les inégalités 
médicales et à améliorer l’accès dans une popu-
lation de 247.737 âmes. 

Travaillant avec une communauté où 62% des 
résidents constituent des minorités ethniques, y 
compris les nouveaux arrivés, le Groupe a mani-
festé de sérieuses inquiétudes en ce qui concerne 
l’effet de choc produit par les récents change-
ments envers d’autres catégories de migrants 
limitant leur droits aux soins du NHS. 

En identifi ant activement et en s’attaquant aux 
inégalités entre les groupes ethniques ou les 
régions géographiques de Newham, la Fidu-
ciaire fournit les soins médicaux dans les écoles, 
les cliniques et les centres de santé, les cabi-
nets des GP ou la maison. Il offre un éventail de 
services complémentaires visant à élever les 
normes de santé dans les communautés tels la 
psychologie clinique et les conseils, les soins 
dentaires communautaires, la physiothérapie, et 
l’orthophonie. 

http://www.newhampct.nhs.uk/

Les informations fournies par les acteurs locaux 
ont deux aspects: elles n’utilisent pas seulement 
un langage compris par les sans-papiers pour leur 
faire connaître leurs droits mais elles travaillent 
aussi à faire connaître la situation de ces sans-pa-
piers en contestant les déclarations du gouverne-
ment au sujet du « tourisme médical » et en faisant 
du lobbying contre les frais proposés pour le paie-
ment des soins primaires

Les sans-papiers n’ont pas droit à une source légale 
de revenu au Royaume-Uni et beaucoup ont des diffi -
cultés à acheter les médicaments prescrits. Cette 
charge est allégée par Projet : Londres qui offre 
des médicaments gratuits à ceux qui ont une pres-
cription par l’utilisation d’une pharmacie partenaire 
des environs, sensible aux besoins et aux soucis des 
personnes ciblées par le projet. 

L’incapacité des sans-papiers à accéder aux soins 
secondaires est particulièrement dure pour ceux qui 
souffrent de maladies en phase terminale ou poten-
tiellement en phase terminale. En faisant face à 
d’immenses obstacles pour accéder aux soins, ceux 
qui ont le VIH trouvent déjà diffi cile l’enregistrement 
aux services du NHS et les professionnels médicaux 
les traitent souvent de manière brusque et embar-
rassante. Les sans-papiers n’ont pas de droits 
sociaux et médicaux et ils font face à des discrimi-
nations additionnelles ce qui les place parmi les 
groupes les plus vulnérables affectés par le VIH. 

Le Groupe Terrence Higgins est une institution de 
charité s’occupant de VIH et de la santé sexuelle, 
par le plaidoyer et par un large éventail de services 
fournis. Comme les migrants africains constituent 
la grande majorité des nouveaux cas de VIH diagnos-
tiqués au Royaume-Uni, la Groupe a formulé des 
projets novateurs pour répondre à leurs besoins. 
Inquiet du fait que les politiques gouvernementales 
découragent les gens à subir les tests et augmen-
tent les risques pour plus de personnes, l’institu-
tion de charité offre des traitements additionnels et 
un service de guide et de conseils de même que les 
tests de base. 
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Etabli en 1983, le Groupe Terrence Higgins a 
été la première institution de charité fondée au 
Royaume-Uni pour répondre à l’épidémie du 
VIH et elle a été également à l’avant garde de 
la lutte contre le VIH et le SIDA depuis lors. Les 
besoins des personnes vivant avec ou affectées 
par le VIH ont constitué les fondements de son 
développement. 

Les racines de l’institution se trouvent dans la 
communauté homosexuelle, comme l’épidé-
mie de VIH au Royaume-Uni a affecté surtout 
des homosexuels pendant plusieurs années. La 
forme de cette épidémie ayant changé, la fi du-
ciaire a changé également. Chaque année, beau-
coup plus d’africains que d’homosexuels vivant 
au Royaume-Uni sont diagnostiqués séroposi-
tifs. Par conséquent, les services existant ont 
été développés et de nouveaux services ont été 
introduits pour faire face à des besoins chan-
geant constamment. 

Le Groupe condamne fortement la facturation 
et le refus de traitement aux sans-papiers ayant 
le VIH. « L’utilisation des soins médicaux comme 
instruments de politiques d’immigration est inac-
ceptable. Le retrait de traitements accessibles 
pouvant sauver la vie ne hâte pas les départs, il 
précipite la mort. Nous discutons simplement du 
fait que pendant que les gens sont ici, ils doivent 
être bien traités. »287

http://www.tht.org.uk

Le Royaume-Uni n’a pas de mouvements de sans-pa-
piers combattant l’exclusion structurelle et sociale ; 
les actions collectives alternatives sont menées par 
des organisations communautaires et des agences 
de conseil.288 Les organismes de la société civile 
fournissant les soins d’urgence doivent travailler 
dur pour effectuer des changements de politique et 
lier les groupes.289 

Le gouvernement doit encore apporter des éviden-
ces sur le « tourisme médical » que des législations 
récentes voudraient entraver. Les amendements 
ajoutent simplement un fardeau additionnel aux 
acteurs de la société civile essayant de voler au 
secours des insuffi sances du NHS.

Des appels à la révision de la Législation sur les 
Visiteurs Etrangers ont été adressés tant par les 
professionnels de la santé que par les ONG. Quand 
des corps professionnels tels que l’Association 
Médicale Britannique conseillent à leurs membres 
de contacter le Conseil des Réfugiés pour l’assis-
tance au traitement et à l’appui aux sans-papiers, 
l’échec du gouvernement et la méfi ance face à sa 
politique devient fl agrante.290

287 Terrence Higgins Trust et National Aids Trust, Note sur l’accès au traitement du VIH pour les sans-papiers et ceux à qui il a 
été refusé le droit de rester. Disponible à: http://www.tht.org.uk/binarylibrary/westminsterhallbriefi ngonaccess.pdf

288 Franck Düvell (PICUM, 2002:34).
289 Médecins du Monde offre un bel exemple en travaillant dans les locaux de Praxis, une organisation partenaire déjà proche 

des sans-papiers en leur fournissant des services complémentaires. De tels ‘one-stop-shops’ attirent les usagers et permet 
aux prestataires de partager les ressources. 

290 L’Association Médicale Britannique conseille aux GP dans des « situations où le traitement n’est pas offert en fonction du 
NHS et que le patient est incapable de payer lui-même, le GP peut vouloir référer le patient à une organisation telle que le 
Conseil pour les réfugiés… qui peut savoir s’il n’y a pas d’autres services disponibles dans la zone ». Voir BMA (2006:6)
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Recommandations

1. Respect international des obligations

Les États membres de l’Union Européenne devraient 
se conformer aux obligations internationales et par 
conséquent garantir progressivement à tous le droit 
d’atteindre le niveau le plus élevé possible de santé 
physique et mentale sans tenir compte du statut 
administratif.

Le droit à la santé pour les sans-papiers est 
garanti par les conventions et déclarations suivan-
tes des Nations Unies ainsi que les conventions 
européennes :

DUDH - Déclaration Universelle des Droits de • 
l’Homme, Art 25

CIEDR - Convention Internationale sur l’Élimi-• 
nation de Toutes les Formes de Discrimination 
Raciale , Art 5 (e-iv)

PDESC - Pacte International Relatif aux Droits • 
Économiques, Sociaux et Culturels, Art 12 (1) et 
Commentaires Généraux 14 au ICESCR, paragra-
phe 34 

CDE – Convention Relatif aux Droits de l’Enfant, • 
Art 24(1), 25, 39

CEDEF - Convention sur l’Élimination de Toutes les • 
Formes de Discrimination à l’Égard des femmes , 
Art 14 (2b) 

CSE – Charte Sociale Européenne (Révisé), Art 13• 

CEDH – Convention de Sauvegarde des Droits de • 
l’Homme et des Libertés fondamentales, Art 3.291 

Les États membres ne devraient refuser ou limiter à 
personne l’accès égal aux services de santé préven-
tifs, curatifs et palliatifs. 

2. Les groupes de sans-papiers 

particulièrement vulnérables 

Les États membres devraient particulièrement 
prendre en main les besoins médicaux de groupes 
particulièrement vulnérables (c’est-à-dire les 
enfants, les femmes enceintes, les vieillards, les 
personnes invalides, celles qui souffrent de mala-
dies chroniques sévères telles que le VIH/SIDA) et 
lutter pour répondre à leurs besoins sur la même 
base que pour la population nationale comparable. 

3. S’assurer de la mise en oeuvre des 

droits 

Les États membres devraient prendre les mesures 
nécessaires pour garantir que les droits des sans-
papiers à la santé sont mis en application uniformé-
ment par les autorités régionales et locales. 

4. S’assurer de l’accès aux informations 

relatives aux droits

Les États membres devraient s’assurer que les 
informations sur les droits des sans-papiers sont 
accessibles à tous les acteurs concernés et éliminer 
tous les obstacles pratiques empêchant les sans-
papiers de jouir de leurs droits à la santé. 

5. Détacher les soins médicaux du 

contrôle de l’immigration 

La confi dentialité médicale du patient ne devrait 
pas être compromise par l’obligation d’informer 
les autorités concernées soit directement ou indi-
rectement. Les États membres devraient détacher 
les soins médicaux du contrôle des politiques de 
l’immigration et ne devraient pas obliger les pres-
tataires de soins et les administrations médicales à 
dénoncer les sans-papiers. 

291 Voir PICUM (2007: 12 & 29) 
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6. La société civile devrait toujours jouer 

un rôle complémentaire 

L’ultime responsabilité de fournir des soins médi-
caux aux sans-papiers repose sur le gouvernement 
national. La société civile joue un rôle dans la faci-
litation de l’accès à la santé pour les sans-papiers 
mais ceci devrait être seulement un complément 
aux devoirs du gouvernement. 

7. Ne pas criminaliser l’assistance 

humanitaire 

Fournir de l’assistance humanitaire aux sans-pa-
piers ne devrait pas être criminalisé. Les États 
membres ne devraient pas criminaliser la société 
civile parce qu’elle fournit des soins médicaux ou de 
l’assistance médicale aux sans-papiers. 

8. Inclure les sans-papiers dans le 

processus de protection de l’inclusion 

sociale 

Les États membres et les institutions de l’UE 
devraient inclure les sans-papiers dans le Proces-
sus de l’Inclusion de la protection sociale en Europe 
et dans les Plans d’action nationaux (PAN). 

9. Engagement de la société civile dans 

les processus de consultation 

Les organisations de la société civile, les presta-
taires de soins médicaux travaillant avec les sans-
papiers et les autorités locales responsables de la 
santé publique devraient participer aux processus 
réguliers de préparation de rapport et de consulta-
tion pour informer les autorités et les décideurs des 
barrières rencontrées par les sans-papiers dans 
l’accès à la santé.292

10. Ratifi er la Convention Internationale 

sur la Protection des Droits de Tous 

les Travailleurs Migrants et des 

Membres de Leur Famille

Les États membres devraient ratifi er et mettre 
en application la Convention Internationale sur 
la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille qui stipule 
dans l’article 28

Les travailleurs migrants et les membres 
de leur famille ont le droit de recevoir tous 
les soins médicaux qui sont nécessaires 
d’urgence pour préserver leur vie ou éviter 
un dommage irréparable à leur santé, sur 
la base de l’égalité de traitement avec les 
ressortissants de l’Etat en cause. De tels 
soins médicaux d’urgence ne leur sont pas 
refusés en raison d’une quelconque irrégula-
rité en matière de séjour ou d’emploi..293

292 PICUM a développé une Description Autonome de l’Organisation SDO et un modèle de Rapport pour assister les acteurs 
locaux dans le plaidoyer pour des actions spécifi ques et claires au niveau national dans le cadre du processus européen 
d’inclusion et de protection sociale. Le SDO et le modèle de Rapport peuvent être utilisés pour faire face à l’exclusion sociale 
des sans-papiers causée par le manque ou l’insuffi sance d’accès aux soins médicaux. Ces outils de rapport sont disponibles 
dans neuf langues (Hollandais, Anglais, Français, Allemand, Hongrois, Italien, Portugais, Espagnol et Suédois) au 
http://www.picum.org. 

293 Voir PICUM (2007: 5) 



 A c c è s  à  l a  s a n t é  p o u r  l e s  s a n s - p a p i e r s  e n  E u r o p e  109

Bibliographie

Advisory Committee for Aliens Affairs (ACVZ), Return of failed asylum seekers: national aspects, février 2005. Disponi-
ble sur le site: http://www.acvz.com/index.php?id=35,0,0,1,0,0

AIDS and Mobility Europe, You Can Speak!: How HIV-positive people with an uncertain residence status 
survive in Europe, septembre 2006. [Amsterdam: Aids and Mobility Publications, 2006]. Disponible sur le site:
http://ws5.e-vision.nl/systeem3/images/WG%20IV%20-%20You%20can%20speak.pdf

Alt J., Illegal in Deutschland - Forschungsprojekt zur Lebenssituation illegaler Migranten. [Karlsruhe: von Loeper, 
1999].

Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas (ACIME), Immigration in Portugal 2004/2005. Disponible sur le 
site: http://www.acime.gov.pt/docs/Publicacoes/brochingl/EmigPort_Ingles.pdf

Anderson P., “Dass sie uns nicht vergessen…” Menschen in der Illegalität in München. Eine empirische Studie im Auftrag 
der Landeshauptstadt München, 2003. Disponible sur le site: 
http://www.gruene-muenchen-stadtrat.de/seiten/pdfs/studie_illegalitaet.pdf

Asociación de Clínicas Acreditas (ACAI), Boletín 0 ; Boletín de Salud Sexual y Reproductiva, novembre 2006. [Lugones: 
ACAI, 2007]. Disponible sur le site: http://www.acaive.com/pdf/boletin%200.pdf

Assemblée Plénière de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, Avis sur la préservation de la 
santé, l’accès aux soins et les droits de l’homme, janvier 2006. Disponible sur le site: 
http://acatparis5.free.fr/telechargement/CNCDHsante.pdf

Bentes M., Dias C.M., Sakellarides C. et Bankauskaite V., Health Care Systems in Transition: Portugal. [Copenhagen: 
WHO Regional Offi ce for Europe, 2004].

Betriebskrankenkassen (BKK) Bundesverband, Gesundheit Hand in Hand. Das deutsche Gesundheitssystem – Ein 
Wegweiser für Migrantinnen und Migranten, 2005. Disponible sur le site: http://www.bkk.de/bkk/common/download/
infomaterial/gesundheit_hand_in_hand_-_ein_wegweiser_fuer_migrantinnen_und_migranten.pdf

Braun T.,  Brzank P. et Würfl inger W., “Gesundheitsversorgung illegalisierter Migrantinnen und Migranten - ein euro-
päische Vergleich”, in Borde T. et David M. (eds.) Gut versorgt? Migrantinnen und Migranten im Gesundheits- und Sozia-
lwesen. [Frankfurt am Main: Mabuse Verlag, 2003], pp. 119-141.

British Medical Association (BMA), General Practitioners Committee. Overseas visitors – who is eligible for NHS treat-
ment?  Disponible sur le site: 
http://www.lmc.org.uk/downloadfi le.aspx?path=/uploads/fi les/guidance/overseasvisitorsmarch06.doc

Bundesministerium des Inneren, Illegal aufhältige Migranten in Deutschland - Datenlage, Rechtslage, Handlungs-
optionen., février 2007. Disponible sur le site: http://www.emhosting.de/kunden/fl uechtlingsrat-nrw.de/system/upload/
download_1232.pdf

Bundesministerium für Gesundheit und Frauen (BMGF), Public Health in Austria. [Wien: BMGF, 2005]. Disponible 
sur le site: http://www.bmgfj.gv.at/cms/site/attachments/8/6/6/CH0083/CMS1051011595227/public_health_in_
austria_2005_internet.pdf

           , Quantitative und qualitative Erfassung und Analyse der nicht-krankenversicherten Personen in Österreich. [Wien: 
BMGF, 2004]. Disponible sur le site: http://www.bmgfj.gv.at/cms/site/detail.htm?thema=CH0083&doc=CMS1083763194914

Bundeszentrale für politische Bildung, Die wichtigsten Akteure im deutschen Gesundheitswesen. Teil 1: Staat und 
Politik. [Bonn: BPB, 2007].

Büro für medizinische Flüchtlingshilfe Berlin, 10 Jahre Büro für medizinische Flüchtlingshilfe. Eine Erfolgsgeschichte?  
Disponible sur le site: http://www.medibuero.de/attachment/39b520617b75d0e45fa5eb4f5da202aa/f0763d7d937829c0
768bc96fd03c1f82/MBBrosch%C3%BCreWeb.pdf

Cheikh T., Speaking notes for a workshop at PICUM Conference on Access to Health Care for Undocumented Migrants, 
Bruxelles 28-29, juin 2007. Disponible sur le site: http://www.picum.org/



110 P I C U M

Classen G., Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz – aktualisierte und ergänzte 2007. Disponible sur le 
site: http://www.fl uechtlingsrat-berlin.de
           , „Sozialleistungen für MigrantInnen und Flüchtlinge. Grundlagen für die Praxis“, in  Zeitschrift für Flüchtlings-
politik in Niedersachsen, Sonderheft 106/107. [Hildesheim: Förderverein Niedersächsischer Flüchtlingsrat e.V., 2005]. 
Disponible sur le site: http://www.nds-fl uerat.org/rundbr/ru106/Ru-106-1.pdf

Comité de l’ONU pour les droits économiques, sociaux et culturels, Commentaire No. 14 (2000): Le Droit au plus haut 
niveau possible de santé, Doc. ONU E/C.12/2000/4. août 2000. Disponible sur le site:
http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/escgencom14.htm

Comité Médical pour les Exilés (COMÈDE), La guide de Comède 2006. Disponible sur le site: http://www.comede.org/
spip.php?page=rubriqueh&id_rubrique=152

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, Manual de atención sanitaria a inmigrantes 2004. Disponible sur le site: 
http://www.juntadeandalucia.es/salud/principal/noticias.asp?codcontenido=5780

Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, Manual de Orientación Sociosanitaria para Inmigrantes de 
la Comunidad de Madrid 2005. Disponible sur le site: http://www.publicaciones-isp.org/detalle_producto.asp?id=227

Corens D., “Belgium: Health System Review”, in Health Systems Review Vol.9 No.2, 2007. Disponible sur le site: 
http://www.euro.who.int/document/e90059.pdf

Da Lomba S., “Fundamental social rights for irregular migrants: the right to health care in France and England”, in Bogusz 
B., Cholewinski R., Cygan A. et Szyszczak E. (eds.) Irregular Migration and Human Rights: Theoretical, European and 
International Perspectives, [Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2004].

Department of Health, Implementing the Overseas Visitors Hospital Charging regulations: Guidance for NHS Hospital 
Trusts in England, avril 2004. Disponible sur le site: http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/
PublicationsPolicyAndGuidance/DH_4080313

           , The NHS Plan: A Plan for Investment, A Plan for Reform. [London: Her Majesty’s Stationary Offi ce, juillet 2000] 

Deutscher Ärztetag, “Medizinische Behandlung von Menschen in Armut ohne legalen Aufenthaltsstatus” in Beschluss-
protokoll des 108. Deutschen Ärztetages vom 03.-06. Mai 2005 in Berlin. Disponible sur le site: 
http://www.bundesaerztekammer.de/page.asp?his=0.2.20.1827.1832.1909.1913

Dutch Ministry of Health Welfare and Sport, The New Care System in the Netherlands, 9 May 2006. Disponible sur le site: 
http://www.minvws.nl/images/boekje-zorgstelsel--engels_tcm20-107938.pdf

Dutch Ministry of Justice, Illegal Resident Third Country Nationals in the EU Member States: State Approaches towards 
them and their Profi le and Social Situation, recherches effectuées par les personnes resources du Réseau Européen 
pour la Migration en Hollande [2005].

Dutch National Committee for Medical Aspects of Aliens Policy, Medical Aspects of Aliens Policy. [The Hague, 2004] 
Disponible sur le site: http://www.aidsmobility.org/inc/pdf.cfm?pdf=Conclusions report Smeets-ENG1.pdf

Fassin D., Carde E., Ferré N. et Musso-Dimitrijevic S., Un traitement inégal. Les discriminations dans l’accès aux soins. 
[Paris: Université Paris, 2001].

Flüchtlingsrat Thüringen, Guidebook for Refugees in Thuringia. Disponible sur le site: 
http://www.tguv.de/fl uechtlingsrat-thr.de/infoheft/Ratgeber_englisch-web.pdf

Fodor R., “Rechtsgutachten zum Problemkomplex des Aufenthalts von ausländischen Staatsangehörigen ohne Aufen-
thaltsrecht und ohne Duldung in Deutschland”, in Alt J. Et Fodor R. Rechtlos? Menschen ohne Papiere. [Karlsruhe: 
Loeper Literaturverlag, 2001], pp. 125-223.

Gaal P., “Benefi ts and entitlements in the Hungarian health care system”, in European Journal of Health Economics, 
Supplement 1, 2005.

Geraci S. et Martinelli B., Il diritto alla salute degli immigrati. Scenario nazionale e politiche locali. [Rome: Edizioni 
Nuova Anterem, 2002].



 A c c è s  à  l a  s a n t é  p o u r  l e s  s a n s - p a p i e r s  e n  E u r o p e  111

Geraci S., Maisano B. et Marceca M., Accesso e fruibilità dei servizi: scenari nazionali ed esperienze locali. [Non publié, 
2005].

Global Commission on International Migration (GCIM), Migration in an interconnected world: New directions for action. 
Report of the Global Commission on International Migration, octobre 2005. Disponible sur le site: 
http://www.gcim.org/attachements/gcim-complete-report-2005.pdf

Große-Tebbe S. et Figueras J. (eds.), Snapshots of Health Systems – The State of Affairs in 16 Countries in Summer 2004. 
[Copenhagen: WHO, 2004]. Disponible sur le site: http://www.euro.who.int/document/e85400.pdf

Groß J., Medizinische Versorgung von Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus. [Berlin, 2005a]. Disponible sur le site: 
http://gesundheitspolitik.verdi.de/gesundheit_von_az/migration/medizinische_versorgung_von_menschen_ohne_ 
legalen_aufenthaltsstatus

           , Möglichkeiten und Grenzen der medizinischen Versorgung von Patienten und Patientinnen ohne legalen Aufen-
thaltsstatus. [Berlin, 2005b]. Disponible sur le site: http://www.medibuero.de/attachment/39b520617b75d0e45fa5eb4f
5da202aa/e98aee3b56b36b349988096301dc1c23/Faltblatt.pdf

Groupe d’Information et de Soutien des Immigrés Accès à l’Espace Privé (GISTI), Sans-papiers mais pas sans droits, 4th 
ed., juin 2006. Disponible sur le site: http://www.gisti.org/doc/publications/2006/sans-papiers/index.html

Hargreaves S., et al, The identifi cation and charging of Overseas Visitors in Newham. [London: London Health Obser-
vatory, 2007].

Health Protection Agency, Migrant Health. [London: Health Protection Agency, 2006].

Hungarian Ministry of Health, Benefi ciaries of health care in Hungary with special regard on Foreigners, [2004a]. Dispo-
nible sur le site: http://www.eum.hu/index.php?akt_menu=3550

            , Legal and operational environment of the health care system, [2004b]. Disponible sur le site: 
http://www.eum.hu/index.php?akt_menu=3550

IDOS (Italian Contact Point), European Migration Network, Illegally resident third country nationals in Italy: state approaches 
towards them and their profi le and social situation 2005. Disponible sur le site: http://www.emnitaly.it/researches.htm

International Migration, Integration and Social Cohesion (IMISCOE), Social Integration & Mobility: Education, housing 
& health. [Lisbon: Universidad de Lisboa, 2005]. Disponible sur le site: http://www.imiscoe.org/research/clusters/
b5.html

Interview téléphonique avec Antje Sanago de Münchner Aids-Hilfe (Münich Aids-Aid) le 25 mai 2007 sur le permis de 
résidence pour les HIV/SIDA en Allemagne.

Jesuit Refugee Service, “We Are Dying Silent” - Report on Destitute forced Migrants. [Bruxelles: Jesuit Refugee Service, 
2007]. Disponible sur le site: http://www.jrseurope.org/EPIM/intro.htm

Joint Committee on Human Rights of the House of Lords and the House of Commons, UK, Tenth Report, mars 2007. 
Disponible sur le site: http://www.publications.parliament.uk/pa/jt200607/jtselect/jtrights/81/81i.pdf

Kelly N. et Stevenson J., First do no harm: denying health care to people’s whose asylum claim has failed. 
Disponible sur le site: http://www.refugeecouncil.org.uk/NR/rdonlyres/9A4F66C5-2D32-4534-ABE6-FA63C828DF49/0/
Healthaccessreport_jun06.pdf

Koch U., Kranksein in der Illegalität, Statement im Rahmen der Anhörung zum Recht auf Gesundheit am 7. März 2007 im 
Bundestagsausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Disponible sur le site:
http://www.forumillegalitaet.de/Materialien/Ute_Koch/MenschenrechtsausschussStatement_Ko.pdf

Lampion, Health Care for Undocumented Migrants; Information and Advice. [Utrecht: Pharos, 2006]. Médecins du Monde, 
First European Observatory on Access to Health Care. [2007]. Disponible sur le site: http://www.medecinsdumonde.
org/gb/presse/dossiers_de_presse/premier_observatoire_europeen_de_l_acces_aux_soins_septembre_2007

            , Written Evidence to the Joint Committee on Human Rights N.41, [2006]. Disponible sur le site: 
http://www.parliament.the-stationery-offi ce.com/pa/jt200607/jtselect/jtrights/81/81we48.htm 



112 P I C U M

              , Rapport 2005 de l’Observatoire de l’Accès aux Soins de la Mission France de Médecins du Monde. [2005]. Dispo-
nible sur le site: http://www.medecinsdumonde.org/thematiques/l_observatoire_de_l_acces_aux_soins

Médecins Sans Frontières, Accès aux soins en Belgique: Rapport d’activité 2005. [Bruxelles, MSF, 2006]. Disponible sur 
le site: http://www.msf.be/fr/pdf/rapport_belg_2006.pdf

            , Experiences of Gömda in Sweden: Exclusion from health care for immigrants living without legal status. [Stoc-
kholm: MSF, 2005a]. Disponible sur le site: www.lakareutangranser.se/fi les/ReportGomdaSwedenEn.pdf

            , Il Frutti dell’ipocrisia. Storie di chi l’agricoltura la fa. Di nascosto. [Roma: Sinnos Editrice, 2005b]. Disponible sur 
le site: http://www.lakareutangranser.se/fi les/ReportGomdaSwedenEn.pdf

Médicos del Mundo, Informe de Exclusión Social. [Madrid: Médicos del Mundo, 2005]. Disponible sur le site: 
http://www.medicosdelmundo.org/NAVG/pagina/IXInformeExclusionSocial.pdf

            , Informe de Exclusión Social. [Madrid: Médicos del Mundo, 2003]. Disponible sur le site:
http://www.medicosdelmundo.org/NAVG/pagina/NAVGPopUpInformeExclusionSocial.jsp

Médicos Sin Fronteras, Mejora en el acceso a los servicios públicos de salud de los inmigrantes indocumentados en el 
área sanitaria 11 de la Comunidad de Madrid. Informe Final. [Madrid: MSF, 2005]. Disponible sur le site: 
http://www.msf.es/images/InformeMadrid_tcm3-6019.pdf

Medimmigrant, Aide Médicale Urgente pour personnes en séjour illégal. Manuel pour des collaborateurs de CPAS et 
prestataires de soins. [Bruxelles: Medimmigrant, 2006a]. Disponible sur le site: http://www.medimmigrant.be/DMH%20
voor%20MZWV%20handleiding%20voor%20OCMWmedewerkers%20en%20zorgverstrekkers%20basispakket%20FR.pdf

            , Health Insurance for People without a Legal Residence Permit. [Bruxelles: Medimmigrant, 2006b]. Disponible 
sur le site: http://www.medimmigrant.be/ziekteverzekering.eng.web.pdf

            , Urgent Medical Care for Illegal Residents. [Bruxelles: Medimmigrant, 2006c]. Disponible sur le site : 
http://www.medimmigrant.be/DMH%20webversie%20in%20word%20EN.pdf

            , La loi du 13 décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé, [Bruxelles: Medimmigrant, 2006d]. 
Disponible sur le site: http://www.Medimmigrant.be/mm.legislation.fr.htm

National Health Service, NHS in England: Core Principles. Disponible sur le site: 
http://www.nhs.uk/England/AboutTheNhs/CorePrinciples.cmsx

National Committee for Medical Aspects of Aliens Policy, Medical aspects of aliens’ policy (Amsterdam: Ministry of 
Justice, 2004). Disponible sur le site: http://www.justitie.nl

NIVEL, Illegalen aan de ‘poort’ van de gezondheidszorg: Toegankelijkheid en knelpunten in de zorg van huisartsen, 
verloskundigen en spoedeisende hulpafdelingen. [Utrecht: NIVEL, 2000].

Nowak M., Pritz C., Weyss B. et Lubich A., Report on the Situation of Fundamental Rights in Austria in 2005. Disponible 
sur le site: http://www.univie.ac.at/bim/php/bim/get.php?id=255

ODSE, Halte aux refus de soins contre les plus démunis! L’ODSE saisit la HALDE. Disponible sur le site: 
http://www.actupparis.org/article2799.html

Omega Health Care Center, Graz, Annual Report 2004. [Graz: Druckhaus Thalerhof, 2005]. Disponible sur le site: 
http://www.omega-graz.at/pdf/OMEGA_2004.pdf

Organisation Internationale pour la Migration (OIM) – European Network for Co-operation and Exchanges on Social 
Exclusion and Health Issues for Migrants, National Report Austria: Soziale Exklusion und Gesundheit von MigrantInnen 
in Österreich. [Wien: Ludwig Boltzmann Institut, 2003].

Organisation Internationale pour la Migration (OIM) - National Contact Point Austria within the European Migration 
Network, Illegal Immigration in Austria: A Survey of recent Migration Research. [Wien: IOM, 2005]. Disponible sur le site: 
http://www.emn.at/modules/typetool/pnincludes/uploads/FINAL_VERSION_ENG.pdf

Panizzut D. et Olivani P., Il diritto alla salute- Come e Perché. [Siena: NIE, 2006].



 A c c è s  à  l a  s a n t é  p o u r  l e s  s a n s - p a p i e r s  e n  E u r o p e  113

PICUM, Undocumented Migrants Have Rights! An Overview of the International Human Rights Framework. [Bruxelles: 
PICUM, 2007].

             , Book of Solidarity. Providing Assistance to Undocumented Migrants in France, Spain and Italy, vol. 02. [Bruxelles: 
PICUM, 2003a].

            , Book of Solidarity. Providing assistance to undocumented migrants in Sweden, Denmark and Austria, vol. 03. 
[Bruxelles: PICUM, 2003b].

               , Book of Solidarity. Providing assistance to undocumented migrants in Belgium, Germany, The Netherlands and 
the UK, vol. 01. [Bruxelles: PICUM, 2002].

          , Health care for undocumented migrants – Germany, Belgium, the Netherlands and United Kingdom 2001. 
[Bruxelles: PICUM, 2001]. Disponible sur le site: http://www.picum.org/Publications/Sample%20pages%20Health%20
care.pdf

Rapporteur spécial des Nations Unies, Paul Hunt, Document du rapporteur spécial sur le droit de tous au plus haut 
niveau possible de santé physique et mentale A/HRC/4/28/Add.2 28, février 2007. Disponible sur le site:
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/111/82/PDF/G0711182.pdf?OpenElement

Rodrigues, C., “The Changing Profi le of Rough Sleepers: Immigrants from Eastern Europe Sleeping Rough in Lisbon”, in 
Homeless in Europe [Winter 2005] pp.18-20. Disponible sur le site: 
http://www.feantsa.org/fi les/Month%20Publications/EN/EN_winter_2005_social_emergency.pdf

Salud y Familia, Necesidades básicas y movilidad  territorial de la población inmigrante estacional en las comarcas de 
Lleida. [Barcelona, 2007].

Sandier S., Paris V. et Polton D., Health care systems in transition – France 2004. Disponible sur le site: 
http://www.euro.who.int/document/e83126.pdf

Schmitt E., Gesundheitsversorgung und Versorgungsbedarf von Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus. [Hamburg, 
Mémoire non publié, 2006].

Schumacher S., Fremdenrecht, R., ÖGB Verlag., Analyse der Regierungsvorlage für das Fremdenpolizeigesetz 2005. 
[Vienne: UNHCR 2003]

Scott P., “Undocumented Migrants in Germany and Britain: The Human “Rights” and “Wrongs” regarding Access to 
Health Care”, in Electronic Journal of Sociology, 2004. Disponible sur le site : http://www.sociology.org/content/2004/
tier2/scott.html

Sénat Français, L’accès des étrangers en situation irrégulière au système de santé, Les documents de travail du Sénat 
Français. Série Législation comparée n° LC 160. mars 2006. Disponible sur le site: http://www.senat.fr/lc/lc160/lc160.pdf

Sinn A., Kreienbrink A. et von Loeffelholz H.D., Illegally resident third-country nationals in Germany Policy approaches, 
profi le and social situation. [Nürnberg: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2005].

Spieß K., Die Wanderarbeitnehmerkonvention der Vereinten Nationen: Ein Instrument zur Stärkung der Rechte von 
Migrantinnen und Migranten in Deutschland. [Berlin: Deutsches Institut für Menschenrechte, 2007].

Terrence Higgins Trust et National Aids Trust, Note on access to HIV treatment for undocumented migrants and those 
refused leave to remain, février 2006. Disponible sur le site: 
http://www.tht.org.uk/binarylibrary/westminsterhallbriefi ngonaccess.pdf

Torres A.M. et Sanz B., “Health Care Provision for Illegal Immigrants: Should Public Health Be Concerned?”, in Journal 
of Epidemiology and Community Health, No. 54, 2000.

Wallis G., “The Demand for Private Medical Insurance”, in Economic Trends, No. 606. [Newport: Offi ce for National 
Statistics, 2004].



114 P I C U M
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Decreto Legislativo n. 286, 25 luglio 1998, Testo Unico • 
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migrazione e norme sulla condizione dello straniero, 
Gazzetta Uffi ciale n. 191 del 18 agosto 1998 – Supple-
mento Ordinario n. 139 
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LA HOLLANDE
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Index des organisations 

INTERNATIONAL

Autorités Locales 

EUROCITIES

Fondé en 1986, Eurocities est un réseau des principa-
les villes européennes réunissant les gouvernements 
locaux de plus de 130 grandes villes de plus de 30 pays 
européens. Eurocities fournit une plateforme pour ses 
villes membres afi n de partager connaissances et idées, 
d’échanger des expériences, d’analyser des problèmes 
communs et de développer des solutions novatrices. 
Le réseau est engagé dans un large éventail de domai-
nes politiques incluant le développement de l’économie 
et la cohésion des politiques, la fourniture des services 
publics, l’environnement, le transport et la mobilité, 
l’emploi et les affaires sociales, la culture, l’éducation, 
l’information et la connaissance de la société, la gouver-
nance et la coopération internationale. Un groupe de 
travail du département des affaires sociales se concentre 
sur les recherches relatives à l’accès à la santé pour les 
sans-papiers.

Coordonnées 

Eurocities 
Square de Meeûs 18
1050 Bruxelles 
Belgique 
Tel: +32/2/552.08.88
Fax: +32/2/552.08.89
Courriel: info@eurocities.be
Site Internet:  http://www.eurocities.org

Organisations Non-Gouvernmentales

CARITAS EUROPA

Créée en 1971, Caritas Europa est une organisation non 
gouvernementale réunissant 48 organisations travaillant 
dans 44 pays européens. Elle est surtout active dans les 
domaines de secours humanitaire, de développement, 
de santé et de servcies sociaux. Caritas Europa centre 
ses activités sur des questions relatives à la pauvreté, 
les inégalités sociales, la migration et l’asile tant dans 
l’Union Européenne que dans tous les pays d’Europe. 

Coordonnées 

Caritas Europa 
Départment des Communications 
Rue de Pascale 4 
1040 Bruxelles 
Belgique 
Tel: +32/2/235.03.94 
Courriel: amazella@caritas-europa.org 
Site Internet: http://www.caritas-europa.org 

Prestataires de soins médicaux

L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE SANTÉ PUBLIQUE 

(EUPHA)

EUPHA est une organisation qui chapeaute les asso-
ciations de santé publique en Europe. Fondée en 1992, 
l’organisation est une plateforme internationale, multi-
disciplinaire et scientifi que réunissant à peu près 12.000 
experts en santé publique pour des échanges profession-
nels et la collaboration à travers l’Europe. Le but princi-
pal de l’organisation est de renforcer les recherches sur 
la santé publique et les pratiques en Europe. 

Coordonnées 

EUPHA Offi ce
Otterstraat 118-124
Boite Postale 1568
3500 BN Utrecht
Hollande
Tel: +31/30/272.97.09
Fax:  +31/30/272.97.29
Site Internet:  http://www.eupha.org

L’AUTRICHE

Les Organisations Non-Gouvernmentales 

EVANGELISCHES HILFSWERK ÖSTERREICH

Organisation de Secours Evangelique, Autriche

L’Evangelisches Hilfswerk Österreich est une organisa-
tion à but non lucratif qui fournit, en sa qualité d’organi-
sation partielle du diaconat d’Autriche, tous les types de 
services d’aide sociale, à travers quatre jardins d’enfants, 
un centre médical, des instituts d’éducation et 17 points 
de service pour réfugiés. L’organisation a été établie après 
la seconde guerre mondiale afi n de fournir des services 
auxiliaires à la population souffrante de l’Autriche. 

Coordonnées 

Evangelisches Hilfswerk Österreich 
Steinergasse 3/12 
1170 Vienne 
Autriche
Tel: +43/1/402.67.54 
Fax: +43/1/402.67.54.16 
Courriel:  gf.efdoe@diakonie.at 
Site Internet: http://www.hilfswerk.diakonie.at/ 
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LA BELGIQUE

Les Autorités Locales 

C.P.A.S BRUXELLES

Centre Public d’Action Sociale

Le C.P.A.S. Bruxelles est l’autorité locale pour le bien 
être public en Belgique. Il vise à fournir un appui matériel, 
social, psychologique et médical aux nécessiteux. Souvent 
confronté aux sans-papiers, il coopère beaucoup avec les 
organisations non gouvernementales afi n de mettre en 
application un système de soins médicaux urgents. 

Coordonnées 

Centre Public d’Action Sociale 
298A Rue Haute 
1000 Bruxelles 
Belgique 
Site Internet: http://www.cpasbru.irisnet.be/

Organisations Non-Gouvernmentales 

MEDIMMIGRANT 

(ci-devant Medical Steunpunt Mensen zonder Papieren)

Formé en 1994, Medimmigrant est une organisation non 
gouvernementale visant à sauvegarder l’accès aux soins 
médicaux pour les sans-papiers ou ceux ayant un statut 
de résidence précaire. 

Coordonnées 

Medimmigrant 
Gaucheretstraat 164 
1030 Bruxelles 
Belgique 
Tel: +32/2/274.14.33 
Fax: +32/2/274.14.48 
Courriel: info@Medimmigrant.be 
Site Internet: http://www.medimmigrant.be

LA FRANCE

Organisations non-Gouvernmentales 

COMEDE (Comité médical pour les exilés) 

Comède, une organisation non gouvernementale mise 
sur pied en 1979 par Amnistie Internationale (la branche 
française), le Service Oecuménique d’Entraide (Cimade) 
et le Groupe Accueil Solidarité. Comède promeut l’accès 
à la santé en France pour les migrants, en fournissant 
l’assistance médicale, sociale et psychologique au besoin 
et elle lutte pour un système national de santé publique 
plus inclusive. Comède compte 27 années d’expérience à 
fournir des soins médicaux gratuits et des conseils psycho-
logiques aux exilés (incluant les demandeurs d’asile, ceux 
dont la demande a été rejetée et d’autres sans-papiers, 
des réfugiés et des survivants de la torture.

Coordonnées 

COMEDE 
Hôpital de Bicêtre 
BP 31 
94272 Le Kremlin-Bicêtre cedex 
France 
Tel: + 33/1/45.21.38.40 
Fax:  +33/1/45.21.38.41 
Courriel: contact@comede.org 
Site Internet: http://www.comede.org 

MÉDECINS DU MONDE

Médecins du Monde ou Médecins sans Frontières est une 
organisation internationale d’aide qui recrute des volon-
taires médicaux et non médicaux pour les populations 
vulnérables autour du monde, incluant la France. Etablie 
en 1980, l’organisation dirige 90 projets internationaux 
dans 50 pays et 115 programmes en France. 

Coordonnées 

Médecins du Monde 
62 rue Marcadet 
75018 Paris 
France 
Tel: +33/1/44.92.1515 
Site Internet: http://www.medecinsdumonde.org

L’ALLEMAGNE

Les autorités Locales 

STELLE FÜR INTERKULTURELLE ARBEIT DER LANDES-

HAUPTSTADT, MÜNCHEN

Centre pour le travail interculturel, Ville de Munich

Un département de l’autorité locale, le Centre pour le 
travail interculturel, Ville de Munich est responsable de 
l’intégration des migrants. Il prend des mesures pour 
réduire les désavantages sociaux, professionnels, éduca-
tionnels, religieux, ethniques et culturels de la population 
étrangère. Munich compte 1.28 millions d’habitants au 
nombre desquels 37% sont des étrangers. 

Coordonnées 

S-III-M/ik
(Stelle für Interkulturelle Arbeit der Landeshauptstadt 
München)
Franziskanerstraße 8
81669 München
Tel: +49/89/233.405.42
Fax: +49/89/233.405.43 
Courriel: interkulturellearbeit.soz@muenchen.de
Site Internet: http://www.muenchen.de/Rathaus/soz/
wohnenmigration/interkulti/39732/index.html 
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Organisations non-Gouvernmentales 

MEDINETZ BRÈME

MediNetz est un centre de conseil médical et d’assistance 
pour les gens n’ayant pas accès au système de santé 
publique nationale, particulièrement les demandeurs 
d’asile et les sans-papiers. La branche de Brème a été 
établie en 1999 comme une partie de l’Initiative de Brème 
pour les réfugiés. 

Coordonnées 

MediNetz Bremen
c/o Flüchtlingsinitiative
Bernhardstr. 12 
28203 Bremen 
Germany 
Tel: +49/421/790.19.59 
Fax: +49/421/790.19.63 
Courriel: medinetz-bremen@gmx.net 
Site Internet: http://www.nord-com.net/
fl uechtlingsinitiative.bremen/medinetz.html 

LA HONGRIE 

Organisations non-Gouvernmentales 

MENEDÉK

Menedék, l’association hongroise pour les migrants, 
travaille comme une organisation non gouvernementale 
et elle a été établie en janvier 1995 à l’occasion d’une 
initiative civile. Elle vise à représenter les migrants inter-
nationaux (requérants, réfugiés, employés étrangers et 
immigrants) au sein de la société et à promouvoir l’inté-
gration légale, sociale et culturelle. 

Coordonnées 

Menedék 
Josica Utca 2 
1077 Budapest 
Hongrie 
Tel: +36/1/322.15.02 
Fax: +36/1/479.02.72 
Courriel: menedek@menedek.hu 
Site Internet: http://www.menedek.hu

L’ITALIE

Organisations non-Gouvernmentales 

NAGA - Associazione Voluntaria di Assistenza Socio-Sa-

nitaria e per i Diritti di Stranieri e Nomadi

Association volontaire d’assistance sociale et médicale 

pour les droits des étrangers et des nomades

NAGA est une organisation indépendante à but non lucra-
tif, composée de volontaires et établie en 1987. Elle fournit 
des soins médicaux et des services sociaux aux immi-
grants, aux sans-papiers et aux réfugiés de Milan (Italie) 
n’ayant pas accès au système national de santé publique. 
Depuis sa création, NAGA a fourni l’assistance médi-
cale (soins primaires et secondaires) à plus de 100.000 
personnes et a reçu en moyenne 80 personnes par jour, 
surtout des nouveaux venus faisant face à une marginali-
sation particulière (par exemple obstacles économiques, 
main d’œuvre et langage). 

Coordonnées 

NAGA 
Viale Bligny 22 
20136 Milan 
Italie
Tel: +39/2/58.30.14.20 
Fax: +39/2/58.30.00.89 

Courriel: info@naga.it 
Site Internet: http://www.naga.it

LA HOLLANDE

Les prestataires de soins médicaux

PHAROS

Pharos est un centre national de connaissances médi-
cales pour les réfugiés qui offre la connaissance, des 
informations pertinentes et des aptitudes pour amélio-
rer la qualité des soins médicaux fournis aux réfugiés et 
demandeurs d’asile. Pharos aide les professionnels de la 
santé et les professeurs à développer ‘une attitude profes-
sionnelle interculturelle’ et elle offre des connaissances 
spéciales, des aptitudes et des méthodes orientées vers 
les besoins de soins des réfugiés. Avec ‘Lampion’, Pharos 
constitue un bureau national d’information et de conseil 
pour les soins médicaux aux sans-papiers et aux deman-
deurs d’asile rejetés. Le centre a été établi en 2004 et 
donne des informations aux professionnels de la santé, 
aux travailleurs sociaux et aux aides cliniques faisant face 
à des situations spéciales avec les sans-papiers n’ayant 
pas accès au système national de santé. 
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Coordonnées 

Pharos 
Herenstraat 35
Boite postale 13318  
3507 LH Utrecht    
Hollande 
Tel: + 31/30/234.98.00
Fax: +31/30/236.45.60
Courriel: pharos@pharos.nl
Site Internet: http://www.pharos.nl 
http://www.lampion.info

Les autorités Locales 

GEMEENTELIJKE GEZONDHEIDSDIENST ROTTERDAM 
Service de santé municipale publique de Rotterdam 

Le Service de santé municipale publique de Rotterdam est 
un organisme de santé publique et une branche du gouver-
nement local. Cette organisation de fonctionnaires civils 
travaille sur la prévention, l’intervention, la coordination, 
la recherche et les politiques relatives à la santé dans une 
région de 800.000 habitants. L’une de ses responsabilités 
est l’amélioration de l’accès à la santé pour les sans-pa-
piers. La population de Rotterdam est diversifi ée avec des 
groupes nombreux venant du Surinam, de la Turquie, du 
Maroc et du Cap Vert. 

Coordonnées 

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam Rotterdam e.o.
Postbus 70032
3000 LP Rotterdam
Hollande
Tel: +31/10/4339966 
Fax: +31/10/4339595 
Courriel: info@ggd.rotterdam.nl
Site Internet: http://www.ggd.rotterdam.nl/

PORTUGAL

Organisations Non-Governmentales 

SERVIÇO JESUITA AOS REFUGIADOS

Le Service Jésuite pour les Refugiés du Portugal (JRS)

Le Service Jésuite pour les Refugiés est une organisa-
tion catholique internationale ayant la mission d’accom-
pagner, de servir et de défendre les droits des réfugiés 
et forcément, des personnes déplacées. Fondé en 1980, 
le Service Jésuite pour les Réfugiés, travaille au niveau 
international (70 pays) dans les domaines de plaidoyer , de 
droits humains et de recherche. Au Portugal , le Serviço 
Jesuíta aos Refugiados a commencé des activités natio-
nales en 1994. 

Coordonnées 

Serviço Jesuíta aos Refugiados 
Estrada da Torre, 26 
1750-296 Lisboa 
Portugal 
Tel: +351/21/754.16.20 
Fax : +351/21/754.16.25 
Courriel:  jrs-portugal@netcabo.pt; jrs-
portugal@jrs.net 
Site Internet: http://www.jrsportugal.pt/

L’ESPAGNE 

Les prestataires de soins médicaux

L’HÔPITAL PUNTA DE EUROPA

L’Hôpital Punta de Europa est un hôpital public intégré 
dans un autre hôpital avec dix centres de soins primai-
res dans le district de l’autorité sanitaire du Camp de 
Gibraltar et relevant du SAS (Servicio Andaluz de Salud). 
L’hôpital vise à améliorer et à maintenir un niveau optimal 
de santé, en aidant à soulager les inégalités relatives à 
la maladie, la mortalité selon les principes défi nis dans 
les Politiques de santé du Système de santé publique 
andalouse (SSPA). Garantissant l’accès à des services 
médicaux de qualité, l’Hôpital Punta de Europa dessert 
une région de 253.569 habitants et compte approximati-
vement 290.884 consultations par année. 

Coordonnées 

Hospital Punta de Europa 
Dirección del AGS 
Ctra. de Getares S/N 
Algeciras (CADIZ) 
Espagne
Site Internet: http://www.juntadeandalucia.es/servi-
cioandaluzdesalud/centros/Detalle.asp 

Les autorités locales

FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD 

Fondation pour le progrès et la santé

La Fondation pour le progrès et la santé relève du Minis-
tère de la Santé de la région andalouse. C’est l‘entité 
centrale qui appuie et gère le Système de santé publique 
et qui promeut aussi, de manière effective, les recher-
ches sur la santé et les innovations dans la région. L’orga-
nisation de la recherche biomédicale au sein du Système 
andalou de santé publique place la fondation dans le rôle 
de facilitatrice : une entité destinée à encourager, appuyer 
et partager les services parmi les centres de recherche et 
les groupes à travers un processus scientifi que, depuis le 
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développement des ressources nécessaires (infrastruc-
tures, fi nancement, développement d’aptitudes et mobi-
lité) jusqu’à la mise en oeuvre et l’exécution effective de 
productions scientifi ques (en méthodologie, gestion etc.) 
incluant le transfert des résultats des recherches à l’in-
dustrie et à la société. La Fondation pour le progrès et 
la santé est également responsable de la gestion directe 
des projets stratégiques du Département de la santé 
régionale dans ce domaine. 

Coordonnées: 

Fundación Progreso y Salud
Avda. Américo Vespucio 5, Bloque 2, 2ª Planta 
Isla de la Cartuja 
41092 Seville 
Espagne 
Tel:   +34/955/04.04.50
Fax:  +34/955/04.04.57 
Courriel:  fundacion.progreso.salud@juntaandalucia.
es 
Site Internet:  http://www.fundacionprogresoysalud.org 

LA SUÈDE

Les organisations non gouvernementales

ROSENGRENSKA

Rosengrenska est un réseau caritatif composé de profes-
sionnels de la santé bénévoles. Il a été formé en 1998 
à Gothenburg, Suède, pour fournir un appui médical 
aux migrants cachés (sans-papiers, réfugiés cachés 
ou demandeurs d’asile rejetés), n’ayant pas accès au 
système national de santé. Aujourd’hui, il y a plus de 650 
volontaires travaillant dans le cadre de cette organisation 
caritative. 

Coordonnées: 

Rosengrenska 
Gamla Riksvrägen 51 
42832 Kållered 
Suède 
Tel: +46/70/575.34.15 
Courriel: kliniken@rosengrenska.org 
Site internet: http://www.rosengrenska.org 

LE ROYAUME-UNI

Les autorités locales

LE GROUPE DE SOINS PRIMAIRES NEWHAM 

Le Groupe de soins primaires Newham est une orga-
nisation nationale de services médicaux desservant 
la communauté de Londres dans la municipalité de 
Newham. Il emploie un personnel approximatif de 1.050 
membres sur 23 sites et compte 65 généralistes, 69 phar-
maciens, 55 opticiens et 80 dentistes dans la municipa-
lité. Le budget annuel est de £439.556.000. La population 
de Newham est de 27.700 habitants. L’objectif global du 
Groupe de soins primaires Newham est d’améliorer la 
santé de la population locale et de faire face aux inégali-
tés dans le domaine de la santé de même qu’aux discrimi-
nations entre les groupes ethniques. 

Coordonnées: 

Newham Primary Care Trust 
Trust Board Secretary 
Warehouse K
2 Western Gateway
Londres E16 1DR 
RU
Tel: +44/20/858.66.200 
Courriel: communications@newhampct.nhs.uk 
Site Internet: http://www.newhampct.nhs.uk

 



 PICUM - Plateforme pour la Coopération 

Internationale sur les Sans-papiers

Rue Gaucheret 164
1030 Bruxelless
Belgique
tél. +32/2/274.14.39
fax +32/2/274.14.48
www.picum.org
info@picum.org

Ce rapport met en lumière les différents problè-

mes liés à l’accès insuffi sant aux soins de santé des 

sans-papiers dans l’Union Européenne.  La situation 

au regard de la loi et des pratiques est présentée 

par l’intermédiaire des profi ls de onze pays; chaque 

pays expose les problèmes les plus courants et les 

obstacles empêchant les sans-papiers d’accéder 

aux soins médicaux. Le travail des organisations de 

la société civile pour l’accès aux soins médicaux des 

sans-papiers est illustré, avec des exemples de bon-

nes politiques et pratiques comme source d’inspira-

tion pour des prochaines stratégies et actions.

En Europe, les sans-papiers sont confrontés à de 

sérieux problèmes à l’accès aux soins de santé. Le 

climat de répression et le lien entre les politiques du 

contrôle de l’immigration et l’accès aux services so-

ciaux de base engendrent une peur énorme chez les 

sans-papiers de se documenter, les éloignant ainsi 

de l’accès aux soins de santé et les empêchant de 

faire valoir leurs droits. 

Alors que de nombreux instruments internationaux 

sur les droits humains ont été ratifi és par les États 

membres de l’Union Européenne et qu’ils se réfè-

rent au droit à la santé pour tous (sans tenir compte 

du statut), les lois et pratiques dans plusieurs États 

européens se détournent de leurs obligations.

Les sans-papiers ne sont pas encore formellement 

considérés comme étant parmi les groupes les plus 

marginalisés et socialement exclus de l’Europe.  

Très peu de documents des institutions européennes 

reconnaissent ce fait et il y a une invisibilité presque 

totale du problème dans les plans des Etats mem-

bres du combat de l’exclusion sociale.

Ce rapport offre un aperçu de spécialité qui sera ines-

timable pour les ONGs et les prestataires de soins 

médicaux qui travaillent avec des sans-papiers.  Ce 

sera également un outil utile dans la persuasion des 

gouvernements des Etats membres de l’UE afi n de 

s’exprimer davantage, d’agir davantage, et d’assumer 

leurs responsabilités et se conformer aux obligations 

internationales en matière de droits de l‘homme au 

lieu de continuer à s’appuyer sur la société civile com-

me un pourvoyeur alternatif de soins médicaux pour 

les sans-papiers.

Constituant un fort plaidoyer à l’action, ce rapport 

peut être utilisé comme un outil d’infl uence, de pres-

sion, d’amélioration et d’innovation. Dix recomman-

dations pratiques sont fournies afi n d’aider les déci-

deurs nationaux et européens de mieux s’intéresser 

aux problèmes dus au manque ou accès insuffi sant 

aux soins de santé pour les sans-papiers dans l’UE.


