
En France, les migrations sont encore assez peu étudiées sous 
l’angle des questions de santé : on dispose par exemple d’assez peu 
de données de santé selon l’origine des personnes, en raison no-
tamment du modèle français d’intégration républicaine, réticent  
à distinguer les individus ou les groupes selon des critères d’origine, 
et soucieux, à juste titre, de ne pas stigmatiser certains groupes  
en les associant à des maladies. Cependant, certaines maladies 
comme le VIH/sida ont montré qu’il pouvait être nécessaire de 
prendre en compte l’origine des personnes pour améliorer la pré-
vention et l’accès aux soins. Améliorer l’accueil et la prise en charge  
des immigrés dans le système de santé français passe en effet  
par une meilleure connaissance de leurs besoins spécifiques.

Cette journée permettra ainsi de faire l’état des connaissances  
(et des méconnaissances) sur l’état de santé des populations  
immigrées, et de montrer notamment comment les recherches  
récentes mettent en évidence le poids des inégalités sociales,  
de l’exil et des difficultés d‘accueil sur la santé des immigrés. D’autre 
part, la place des immigrés dans le système national de protection 
sociale et de santé sera appréhendée à travers des travaux sur 
les droits théoriques et droits effectifs, sur la contribution des im-
migrés au système national et sur mode d’accueil des immigrés 
dans les services de soins. Enfin, cette journée sera l’occasion  
de discuter, sous forme d’une table ronde, de la manière  
dont le système de santé français peut et doit s’adapter  
à la diversité des populations immigrées pour assurer des soins  
de qualité.

* * *

Comité d’organisation : Anne Gosselin, Maria Melchior, Catherine Daurèle, 
Annabel Desgrées du Loû, pour l’Institut Convergences Migrations

Traduction simultanée français/anglais

Inscription gratuite et obligatoire (voir sur le site de l’Institut Convergences 
Migrations : www.icmigrations.fr)



14h-17h : Les immigrés dans le système de protection sociale 
et de santé

Présidence : Pierre-Yves Geoffard, Directeur de recherche CNRS,  
Professeur à PSE

Entre droits théoriques et droits effectifs,  
l’évolution de l’accès des immigrés à la couverture maladie

14h-14h20 : Soigner les étrangers ? Les politiques publiques d’accès  
à la couverture maladie depuis les années 1970

Caroline Izambert, historienne, responsable plaidoyer et mobilisations citoyennes, 
AIDES 

14h20-14h40 : L’impact sur les finances publiques de 30 ans d’immigration  
en France 

Xavier Chojnicki, Professeur d’économie, Université Lille 1

14h40-15h Discussion avec la salle

Accueil des personnes immigrées dans le système de santé
15h-15h20 : Inégalités de santé maternelle et périnatale entre migrantes  
et femmes des pays d’accueil : rôles des sois différentiés et des biais implicites ?

Elie Azria, gynécologue obstétricien, Professeur à l’Université Paris Descartes, 
Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, chercheur en épidémiologie à l’Inserm

15h20-15h40 : L’accueil des immigrés au sein des systèmes de santé :  
qui doit s’adapter ?

David Ingleby, Emeritus Professor of Intercultural Psychology, Centre for Social 
Science and Global Health, Université d’Amsterdam, Pays-Bas

15h40-16h : Discussion avec la salle

16h-17H : Table ronde autour de l’adaptabilité du système  
de soins aux immigrés

Animée par Annabel Desgrées du Loû, Directrice de recherche IRD, Directrice 
adjointe de l’Institut Convergences Migrations

• Jean-Marie Delarue, ancien membre du Comité consultatif national d’éthique
• Khadoudja Chemlal, Bureau Santé des populations et politique vaccinale, 

Ministère des solidarités et de la santé
• Bernadette Rwegera, Directrice de l’association Ikambéré
• Laurent Chambaud, Directeur de l’École des Hautes Etudes en Santé Publique
• Nicolas Vignier, Médecin infectiologue et de santé publique, CHU Melun, ERES 

Inserm

Programme
9h : Café d’accueil

9h15 : Ouverture Ministère de la santé (sous réserve)  
et François Héran, Directeur de l’ICM

9h45-12h45 : La santé des populations immigrées

Présidence : Maria Melchior, Directrice de recherche Inserm, Responsable du dé-
partement HEALTH/Santé de l’Institut Convergences Migrations

État de santé des immigrés :  
enjeux scientifiques et état des connaissances

9h45-10h05 : Vers une autre approche de la santé des migrants
Didier Fassin, Professeur en Sciences Sociales, Institute of Advanced Study, 
Princeton, États-Unis

10h05-10h25 : État de santé des populations immigrées : les différents cadres  
de réflexion

Myriam Khlat, Directrice de recherche, Ined 

10h25-10h45 : Discussion avec la salle

Exemples d’enjeux de santé chez les immigrés
10h45-11h05 : Qu’avons-nous appris des parcours de migrants africains  
en questionnant l’épidémiologie du VIH ?

France Lert, Directrice de recherche, Inserm
11h05-11h25 : Populations migrantes et santé au travail, des liens historiques  
à questionner 

Judith Rainhorn, Professeur en Histoire sociale contemporaine,  
Université Paris 1- Panthéon-Sorbonne

11h25-11h45 : Discussion avec la salle

Santé mentale
11h45-12h05 : Mental health in times of increasing flight, migration  
and hybridity from a German perspective

Ulrike Kluge, Professeur for psychological and medical integration and migration 
research, Intercultural Center for Psychiatry and Psychotherapy,  
Université Charité, Berlin, Allemagne

12h05-12h25 : Risque de troubles psychiatriques chez les migrants en France  
et facteurs associés

Andrea Tortelli, psychiatre et chercheure post-doctorante en épidémiologie, 
Inserm 

12h25-12h45 : Discussion avec la salle

12h45-14h : Buffet ouvert à tous (hall Marguerite Duras)


