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Dans le contexte des élections présidentielles à l’issue 
de deux années de pandémie, l’aide médicale d’État 
(AME) est une fois de plus dans le viseur de certain.e.s 
candidat.e.s. Créée en 1999, ce dispositif d’aide sociale 
permet la prise en charge des soins de ville  
pour les personnes en situation irrégulière sur le territoire 
(sous conditions de résidence et ressources).  
Arguant son coût économique et son rôle attractif  
pour les candidats à la migration (le fameux  
« appel d’air »), les programmes électoraux des partis 
conservateurs et d’extrême-droite proposent  
de restreindre encore davantage le panier de soins  
de l’AME voire de la supprimer totalement.  
Autrement dit, les maux de notre système  
de santé sont instrumentalisés, problématisés 
et solutionnés à travers le seul enjeu du « coût » de l’AME, 
en dépit d’un consensus scientifique sur le bien-fondé  
de ce dispositif et la nécessité de le conserver  
pour des raisons tant médicales qu’éthiques1.
Croisant expertises scientifiques et expériences 
professionnelles, ce numéro de De facto répond à l’actualité 
électorale par les faits. Contre la rhétorique de l’effet 
d’« appel d’air » de l’AME, Céline Gabarro documente 
la détérioration des conditions d’obtention. En chiffres,  
Paul Dourgnon, Florence Jusot, Antoine Marsaudon 
et Jérôme Wittwer démontrent la sous-utilisation 
du dispositif. Quant au coût économique de l’AME, 
Nicolas Vignier le relativise en soulignant l’importance 
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des conséquences sanitaires et budgétaires qu’entraînerait 
sa suppression. À la lumière de vingt années de débat, 
Caroline Izambert pointe le décalage patent entre discours 
politique et expertise scientifique. La remise en cause 
de l’accès aux soins des étrangers est un phénomène qui 
touche d’autres pays européens. En Italie, Roberta Perna 
relate comment l’extrême-droite s’attaque au caractère 
universel et inclusif du système de santé avec en ligne  
de mire les migrant.e.s. En Grèce, Christiane Vollaire  
et Phillippe Bazin reviennent en images sur l’« archipel  
de solidarités » qui se développe en résistance  
face à l’effondrement du système de santé pour venir 
en aide aux populations autochtones comme migrantes. 
Enfin, en Allemagne, Jérémy Geereart explique le rôle 
du milieu associatif qui se bat pour faire évoluer les lois 
et améliorer l’accès aux soins pour les étrangers.

Betty Rouland,  
coordinatrice scientifique

1 « "Tout le monde a le droit d'être soigné" : l'appel de 805 médecins en faveur de l'aide médi-
cale d'État », Le Point, 22 septembre 2019, URL : https://www.lejdd.fr/Societe/Sante/tout-le-monde-a-le-droit-detre-soigne-lap-
pel-de-805-medecins-en-faveur-de-laide-medicale-detat-3921097

https://www.lejdd.fr/Societe/Sante/tout-le-monde-a-le-droit-detre-soigne-lappel-de-805-medecins-en-faveur-de-laide-medicale-detat-3921097
https://www.lejdd.fr/Societe/Sante/tout-le-monde-a-le-droit-detre-soigne-lappel-de-805-medecins-en-faveur-de-laide-medicale-detat-3921097
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OBTENIR L’AME : UN PARCOURS DU COMBATTANT
CRÉÉE EN 2000, L’AIDE MÉDICALE D’ÉTAT VISE À 
GARANTIR L’ACCÈS AUX SOINS DES ÉTRANGERS 
EN SITUATION IRRÉGULIÈRE. DE NOMBREUX 
PARLEMENTAIRES L’ACCUSENT RÉGULIÈREMENT 
DE PROVOQUER DES EFFETS D’« APPEL D’AIR ». 
POURTANT, CETTE PRESTATION SOCIALE S’AVÈRE 
EN RÉALITÉ DIFFICILE À OBTENIR.
CÉLINE GABARRO, SOCIOLOGUE

Céline Gabarro, « Obtenir l’AME : un parcours du combattant », in : Betty Rouland (dir.),  
Dossier « L’aide médicale d’État, la fabrique d’un faux problème », De facto [En ligne],  
31 | Février 2022, mis en ligne le 28 février 2022. URL : https://www.icmigrations.cnrs.
fr/2022/02/09/defacto-031–01/
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Crédits : Oéïde. Source : https://
chudijon.reference-syndicale.
fr/droit-a-la-sante-de-plus-en-
plus-de-laisses-pour-compte/Régulièrement attaquée par certains parlementaires, 

notamment lors des votes des lois de finances rectificative, 
et par des candidats lors des campagnes électorales, l’aide 
médicale d’État (AME) est accusée d’« attirer les étrangers » en 

France. Elle est contestée à la fois quant à ses conditions d’obtention 
qui seraient trop faciles à remplir, et son coût présenté comme 
excessif et exponentiel. Ainsi le 6 décembre 2018, Alain Joyandet, 
sénateur Les Républicains, s’exclamait en séance : « Personne ne 
peut le nier, on sait très bien qu’il y a des abus nombreux avec cette 
AME et que par ailleurs c’est un véritable appel d’air pour l’immigration 
clandestine »1. L’idée d’un durcissement des conditions d’obtention de 
l’AME et d’une réduction de la protection aux seuls soins urgents est 
également souvent abordée lors des campagnes présidentielles. C’est 
le cas actuellement avec Valérie Pécresse, Marine Le Pen ou Nicolas 
Dupont-Aignan qui proposent de limiter l’AME à des soins spécifiques 
ou d’urgence, tandis qu’Éric Zemmour souhaite la supprimer 
totalement. Pourtant, comme en attestent des travaux en sciences 
sociales, l’AME n’est pas un dispositif très connu des étrangers en 
situation irrégulière, ni une prestation évidente à obtenir. L’enquête 

11

1 Source : https://www.publicsenat.fr/
article/parlementaire/le-senat-limite-l-aide-
medicale-d-etat-136177

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/le-senat-limite-l-aide-medicale-d-etat-136177
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/le-senat-limite-l-aide-medicale-d-etat-136177
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/le-senat-limite-l-aide-medicale-d-etat-136177
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2 Site de l'enquête Premiers pas : 
https://www.irdes.fr/recherche/enquetes/

premiers-pas/actualites.html

3 J’ai réalisé des observations 
dans trois types de services 
de deux caisses primaires 

d’assurance maladie (CPAM) : 
des guichets, un service d’ins-
truction des demandes d’AME 

et un service de réglementation 
(chargé de retranscrire les règles 

nationales dans les directives 
locales), ainsi que des entretiens 
informels avec les agents ren-

contrés et des entretiens formels 
avec des demandeurs de l’AME.

4 La loi CMU/AME est votée 
le 27 juillet 1999 et mise en place 

à partir du 1er janvier 2000. 
La CMU de base a été remplacée 

par la protection universelle 
maladie (PUMA) à partir  

du 1er janvier 2016.

5 Jusqu’en 1993, les étrangers 
en situation irrégulière salariés 

sont affiliés à l’Assurance 
maladie comme n’importe quel 
autre salarié. Avec la loi Pasqua 
du 24 août 1993, qui subordonne 

l’accès à l’Assurance maladie 
à la régularité du séjour, les 

étrangers en situation irrégulière 
ne peuvent plus compter que 

sur l’aide médicale départemen-
tale. Ce système d’aide sociale 
est réformé en 2000, donnant 
lieu à deux nouvelles presta-

tions : la CMU qui permet à tout 
Français ou étranger en situation 
régulière résidant sur le territoire 
d’accéder à l’Assurance maladie ; 

et l’AME avec laquelle les 
étrangers en situation irrégulière 
restent les uniques bénéficiaires 

du système d’aide sociale.  

Premiers Pas2 a ainsi montré que seules 51 % des personnes éligibles 
à l’AME en bénéficient réellement. Et cela même lorsqu’elles déclarent 
souffrir de maladies nécessitant des soins.

À partir d’une enquête ethnographique que j’ai menée pendant onze 
mois des deux côtés du guichet de l’Assurance maladie dans le 
cadre d’une thèse de sociologie3, je souhaite expliquer ces difficultés 
en retraçant ici le parcours d’obtention d’une demande d’AME. 
Nous verrons que les obstacles rencontrés par les demandeurs 
sont causés à la fois par la spécificité du système de l’AME (une 
prestation d’assistance), par l’organisation du travail dans les caisses 
d’assurance maladie (injonction à la productivité) et par les effets de 
durcissement imposés par la rhétorique du soupçon très présente à 
l’égard des étrangers dans les discours politiques.

Localiser le guichet, puis y accéder
Avec la création de la couverture maladie universelle (CMU) et la mise 
en place de l’AME en 20004, les étrangers en situation irrégulière se 
retrouvent dépendants d’un système à part, celui de l’aide sociale5. 
Ce détail a son importance à deux niveaux. Tout d’abord, il engendre 
une organisation différentielle de la réception des demandeurs de 
l’AME. Les étrangers en situation irrégulière relevant d’une prestation 
« particulière », leur accueil est organisé différemment de celui des 
assurés. Ainsi, selon les départements, les demandeurs de l’AME 
sont reçus soit dans les guichets de l’Assurance maladie (comme les 
autres assurés), soit dans un centre spécifique qui leur est réservé, 
soit dans les permanences de l’Assurance maladie situés dans les 
hôpitaux. Ainsi, la première difficulté pour un demandeur d’AME 
consiste à savoir où déposer sa demande. D’autant plus que les 
adresses des guichets « AME » ne sont pas forcément disponibles 
sur internet. Le demandeur doit d’abord se rendre au guichet de 
l’Assurance maladie ou dans une association qui va l’orienter ensuite 
vers le bon guichet. Enfin, les réorganisations incessantes de l’accueil 
AME et les différences entre départements font qu’il est difficile de 
se renseigner auprès d’autres personnes ayant déjà effectuées ces 
démarches, leurs informations pouvant vite s’avérer obsolètes.

Localiser le guichet ne signifie pas pour autant y accéder. Les horaires 
des guichets sont parfois très réduits. Ainsi, lors de mon enquête, les 
permanences hospitalières n’étaient souvent ouvertes que le matin et 

https://www.irdes.fr/recherche/enquetes/premiers-pas/actualites.html
https://www.irdes.fr/recherche/enquetes/premiers-pas/actualites.html


“LA PARTICULARITÉ 
DE CE DISPOSITIF D’AIDE SOCIALE 

ET SON ÉTERNELLE REMISE 
EN CAUSE CONSTITUE UNE PREMIÈRE 

SOURCE D’OBSTACLE, À LAQUELLE 
S’AJOUTENT LA COMPLEXITÉ 
DU SYSTÈME ADMINISTRATIF 
ET MANAGÉRIALE, PUIS LES 

EFFETS DU SOUPÇON À L’ÉGARD 
DES ÉTRANGERS.” 

Céline Gabarro, sociologue

pas forcément tous les jours (cela variait d’une semaine à l’autre en 
fonction de la charge de travail des agents). Ces horaires n’étant pas 
affichés à l’avance, les demandeurs venaient tous les jours espérant 
être pris. Lorsque l’agent arrivait à son bureau à 9 heures, il distribuait 
des tickets aux demandeurs selon leur ordre d’arrivée : une douzaine 
lorsqu’il avait des réunions prévues l’après-midi, une vingtaine s’il 
était disponible toute la journée. Les autres devaient retenter leur 
chance à un autre moment à condition qu’ils ne travaillent pas ou 
qu’ils puissent se permettre de perdre une journée de travail. L’accès 
au guichet pouvait ainsi prendre plusieurs semaines. Dès lors, après 
avoir échoué plusieurs jours d’affilée, certains demandeurs venaient 
dès 5 heures du matin, voire dès 21 heures la veille et dormaient sur 
place, pour être sûrs d’être reçus le 
lendemain.

Comprendre la constitution  
du dossier
Une fois l’accès au guichet assuré, 
d’autres types de problèmes se posent 
aux étrangers en situation irrégulière. 
Pour obtenir l’AME, le demandeur doit 
remplir trois conditions : justifier de 
son identité, justifier de la stabilité 
de sa résidence en France et ne pas 
dépasser un certain montant de 
ressources6. Il doit donc fournir un 
justificatif d’identité et un justificatif de 
présence (les ressources relèvent du 
déclaratif).

Néanmoins, certains agents demandent plus de documents que 
cela : ils peuvent parfois réclamer un justificatif de domicile, ou 
encore demander un type de justificatif de résidence précis comme la 
déclaration d’impôts sur le revenu ou la quittance de loyer, alors même 
que le demandeur peut prouver sa résidence par d’autres moyens 
(visa d’entrée sur le passeport, facture EDF, etc.). Les guichetiers 
qui reçoivent les demandeurs n’étant pas ceux qui instruisent les 
dossiers, ils ont en effet tendance à demander plus de documents que 
nécessaire car ils ne savent pas bien quels justificatifs sont acceptés 
par le service d’instruction.

13

6 Ce montant est fixé à 9 041 eu-
ros annuel pour une personne 

au 01.04.2021.



“PAR LEURS DÉNONCIATIONS 
ET LE DÉTRICOTAGE DE L’AME, 
LES GOUVERNEMENTS SUCCESSIFS 
REMETTENT EN CAUSE À LA FOIS 
UN DISPOSITIF SOCIAL RÉPONDANT 
À UN ENJEU D’ÉGALITÉ D’ACCÈS 
AUX SOINS, ET UN DISPOSITIF 
DE SANTÉ PUBLIQUE PERMETTANT 
D’ASSURER UNE MEILLEURE 
SANTÉ À L’ENSEMBLE 
DE LA COLLECTIVITÉ.”Céline Gabarro, sociologue

De plus, étant une prestation d’aide sociale, sa réglementation diffère 
de celle de l’Assurance maladie à laquelle les agents ont été formés. 
Les guichetiers ont ainsi parfois tendance à appliquer à l’AME des 
règles propres à l’Assurance maladie, comme par exemple réclamer 
des justificatifs de domicile ou des actes de mariage, obligeant les 
demandeurs à revenir à nouveau, alors que ces deux documents 
ne sont pas nécessaires à l’étude du dossier. Arriver à être reçu, 
attendre deux mois un rendez-vous selon le délai en vigueur... autant 
de difficultés pour accéder au guichet qui expliquent pourquoi le 
demandeur peut mettre parfois plusieurs mois à déposer son dossier.

Une politique managériale 
qui accentue les retours de 
dossiers et donc les retards 
d’accès aux soins
Une fois le dossier déposé, c’est 
l’organisation du travail dans les 
Caisses, et notamment les injonctions 
à la productivité, qui complexifient 
le parcours du dossier, en favorisant 
les demandes de documents 
complémentaires. Les agents de 
l’Assurance maladie sont en effet 
soumis à des règles de productivité 
qui jouent sur leurs manières de 
traiter les dossiers. Leurs promotions 
et augmentations dépendent du 
respect d’objectifs précis. Les agents 
sont ainsi évalués selon le nombre 
de dossiers qu’ils traitent par jour 

et selon leur taux d’erreurs. Ce dernier étant calculé uniquement à 
partir des dossiers d’AME acceptés, lorsque les agents instructeurs 
ont un doute concernant un justificatif, ils préfèrent renvoyer le 
dossier au demandeur pour lui demander d’en fournir un autre 
plutôt que de l’accepter. En effet, en raison de l’évolution régulière 
de la réglementation concernant l’AME et le flou concernant la liste 
des justificatifs acceptés, même les agents instructeurs, pourtant 
spécialisés dans les dossiers d’AME, ont des doutes sur la valeur des 
justificatifs.

14



Renvoyer le dossier, plutôt que le refuser, permet de donner une 
chance supplémentaire au demandeur. Néanmoins, avec trois mois 
de délais d’instruction7, renvoyer le dossier revient à retarder l’accès 
à l’AME de plusieurs mois. En effet, un dossier retourné doit repasser 
par l’ensemble du circuit d’instruction, soit à nouveau trois mois de 
délai, sans compter le temps de reconstitution et d’envoi du dossier 
par la personne. 

Un soupçon de fraude à l’égard des étrangers qui durcit 
les conditions d’obtention
Au-delà des règles managériales, c’est également le discours sur les 
abus des étrangers et leur non légitimité à bénéficier du système 
social français présent dans les débats à l’Assemblée nationale et les 
discours politiques qui pèse sur l’obtention de l’AME. Les agents n’y 
sont pas forcément insensibles. Ceux-ci peuvent ainsi faire preuve 
de zèle dans l’instruction des dossiers. Certains demandent, par 
exemple, l’original du passeport pour vérifier que la personne n’est 
pas sortie du territoire entre temps, ou les originaux des documents 
fournis, alors même que cela n’est pas obligatoire, imposant ainsi aux 
demandeurs de revenir ou retourner à nouveau leur dossier.

Le soupçon de fraude à l’égard des étrangers est également présent 
dans les outils qui servent à guider le travail des agents. Au guichet, 
la fiche « entretien AME » permet ainsi à l’agent de « vérifier » que 
la personne ne ment pas sur ses ressources8 en lui demandant à 
l’oral ses dépenses mensuelles pour le loyer, la nourriture, etc. et 
en comparant le montant déclaré des dépenses avec celui de ses 
ressources.

Enfin, la suspicion de fraude vis-à-vis des demandeurs de 
l’AME entraîne un durcissement de la réglementation. Certains 
parlementaires percevant l’AME comme un dispositif engendrant 
des effets d’« appel d’air », ils ont décidé de durcir son obtention en 
modifiant la condition de résidence en France. Alors qu’auparavant, le 
demandeur devait prouver qu’il résidait en France depuis plus de trois 
mois, depuis janvier 20219 il doit montrer qu’il résidait en situation 
irrégulière pendant cette période10. Ainsi, ce n’est plus seulement la 
durée de sa résidence qui est instruite, mais également son statut 
administratif à ce moment-là. Or, prouver l’irrégularité de sa résidence 
n’est pas forcément aisée. En outre, un délai de carence de 9 mois à 

15

7 Lors de mon enquête.

8 Les étrangers en situation  
irrégulière n’étant pas auto-
risés à travailler, les agents 
ne peuvent pas leur demander 
de fournir des fiches de paye 
et doivent se contenter de res-
sources déclaratives.

9 Décret 2020–1325 du 30 oc-
tobre 2020 relatif à l’aide médi-
cale de l’État et aux conditions 
permettant de bénéficier du 
droit à la prise en charge des 
frais de santé pour les assurés 
qui cessent d’avoir une rési-
dence régulière en France.
10 Cela signifie qu’une personne 
arrivée en France avec un visa 
de séjour de trois mois devra 
attendre six mois pour pouvoir 
obtenir l’AME : trois mois en 
situation régulière (visa) + trois 
mois en situation irrégulière 
(une fois le visa expiré).
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partir de l’obtention de l’AME a également été instauré pour certains 
soins non urgents.

Conclusion
Alors que l’AME est décrite par certains parlementaires comme 
engendrant des effets d’« appel d’air » du fait de ses conditions 
d’obtention, le parcours des demandeurs, jalonné de nombreux 
obstacles, décrit une toute autre réalité qui permet de comprendre 
le faible taux de couverture des étrangers en situation irrégulière 
en France estimé par l’enquête Premiers Pas. La particularité de ce 
dispositif d’aide sociale et son éternelle remise en cause constitue 
une première source d’obstacle, à laquelle s’ajoutent la complexité 
du système administratif et managériale, puis les effets du soupçon 
à l’égard des étrangers. Par leurs dénonciations et le détricotage de 
l’AME, les gouvernements successifs remettent en cause à la fois un 
dispositif social répondant à un enjeu d’égalité d’accès aux soins, et 
un dispositif de santé publique permettant d’assurer une meilleure 
santé à l’ensemble de la collectivité. Les discours contestant la 
légitimité des étrangers en situation irrégulière à être pris en charge 
gratuitement par le système de santé ne sont pas sans effets sur les 
soignants comme en attestent les études sur les refus de soins11 et 
sur les discriminations en santé selon l’origine12 (regarder aussi notre 
entretien vidéo dans ce numéro). Ainsi, les difficultés ne s’arrêtent pas 
à l’obtention de l’AME, mais peuvent également continuer tout au long 
du parcours de soins.

11 Défenseur des droits, 2014. 
Les refus de soins opposés aux 
bénéficiaires de la CMU‑C, l’ACS 
et l’AME. Rapport pour le premier 
ministre, 47 p. URL : https://juridique.
defenseurdesdroits.fr/doc-num.php?expl-

nu-id=8301 
12 Carde E., 2006. « “On ne laisse 
mourir personne”. Les discrimi-

nations dans l’accès aux soins », 
Travailler, n° 16, p. 57–80.  

DOI : 10.3917/trav.016.0057,  
URL : https://doi.org/10.3917/trav.016.0057

https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=8301
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=8301
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=8301
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L’AIDE MÉDICALE D’ÉTAT EST-ELLE VRAIMENT 
UN PROBLÈME ÉCONOMIQUE ?
RÉGULIÈREMENT REMISE EN CAUSE ET ROGNÉE 
SUR DES MOTIFS ÉCONOMIQUES, L’AME N’EST 
POURTANT PAS SI COÛTEUSE QU’ON LE DIT.  
C’EST AUSSI OUBLIER QUE CE DISPOSITIF RÉPOND 
AVANT TOUT À DES PROBLÉMATIQUES SANITAIRES 
ET QUE SA SUPPRESSION N’EN SERAIT PAS MOINS 
COÛTEUSE HUMAINEMENT ET ÉCONOMIQUEMENT1. 
À PARTIR DE SON EXPÉRIENCE DES PERMANENCES 
D’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ (PASS), CELLULES 
DE PRISE EN CHARGE MÉDICO-SOCIALES 
DANS LES HÔPITAUX DESTINÉES AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE PRÉCARITÉ, UN TÉMOIN 
PRIVILÉGIÉ NOUS AIDE À COMPRENDRE 
LES ENJEUX DE L’AME. 
ENTRETIEN AVEC NICOLAS VIGNIER, MÉDECIN 
HOSPITALIER ET CHERCHEUR EN SANTÉ PUBLIQUE

1 Voir notre article de la rubriqe En chiffres.

Nicolas Vignier « L’aide médicale d’État (AME) est-elle vraiment un problème économique ? », 
in : Betty Rouland (dir.), Dossier « L’aide médicale d’État, la fabrique d’un faux problème »,  
De facto [En ligne], 31 | Février 2022, mis en ligne le 28 février 2022. URL : https://www.
icmigrations.cnrs.fr/2022/02/09/defacto-031–02/

18



19

in France : Results of the ANRS-
PARCOURS study. PLoS ONE, vol. 13, n° 2. 
DOI : 10.1371/journal.pone.0192916, URL : 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0192916

Vignier N., Dray Spira R., Bouchaud O., 
Desgrées du Loû A. & Chauvin P., 2018. 
« Refusal to provide health care to sub-
Saharian African migrants in France », 
The Lancet, vol. 3, n°12. DOI : 10.1016/
S2468-2667(17)30246–3, URL : https://doi.
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AME : IMPOSSIBLE EXPERTISE,  
INÉVITABLE POLITISATION
L’AIDE MÉDICALE D’ÉTAT, DISPOSITIF DE PRISE 
EN CHARGE DES SOINS POUR LES PERSONNES 
ÉTRANGÈRES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE, 
EST AU CŒUR DES DÉBATS PUBLICS  
DEPUIS PLUS DE 20 ANS.  
POURTANT, UN CONSENSUS D’EXPERTS  
ET DE SCIENTIFIQUES EXISTE AUTOUR  
DE SON INTÉRÊT POUR LA SANTÉ PUBLIQUE.
CAROLINE IZAMBERT, HISTORIENNE

Caroline Izambert, « L’AME, impossible expertise, inévitable politisation. », in : Betty Rouland 
(dir.), Dossier « L’aide médicale d’État, la fabrique d’un faux problème », De facto [En ligne], 
31 | Février 2022, mis en ligne le 28 février 2022. URL : https://www.icmigrations.cnrs.
fr/2022/02/09/defacto-031–03/
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Assemblée nationale – Crédits : 
Mathieu Demerstre. Source : 
Flickr
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Créée en 1999, l’Aide médicale d’État (AME) permet l’accès et 
la prise en charge des soins dits « de ville », notamment les 
consultations auprès des médecins libéraux et à l’hôpital, aux 
personnes étrangères résidentes en situation irrégulière sur 

le territoire français et pouvant justifier de trois mois de présence. Le 
panier de soins pris en charge est sensiblement réduit par rapport 
à celui de la complémentaire santé solidaire (CSS – anciennement 
CMU-C). En 2020, environ 383 000 personnes étaient à l’AME et les 
dépenses s’élevaient à 878 millions, soit moins de 0,5% des dépenses 
totales de santé en France (DREES). Financée sur le budget de l’État, 
l’AME fait l’objet de discussions annuelles au Parlement à l’occasion 
du vote du projet de loi de finances (PLF) qui ont nourri la politisation 
du débat autour de cette prestation. L’accumulation de données et 
de recherche démontrent pourtant son intérêt pour la santé et les 
finances publiques.

Une prestation scrutée par l’expertise publique
L’AME est une prestation d’aide sociale particulièrement étudiée. 
Depuis sa création, elle a fait l’objet de quatre rapports des inspections 



“LES DÉBATS AUTOUR DE L’AME 
SONT REPRÉSENTATIFS DU DIFFICILE 
DIALOGUE ENTRE EXPERTISE, 
PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES 
ET DÉBAT PUBLIC SUR LES SUJETS 
RELATIFS À L’IMMIGRATION.”Caroline Izambert, historienne
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générales (Inspection générale des affaires sociales (Igas) en 2003 ; 
Inspection générale des finances (IGF) et Igas en 2007, 2010 et 2019) 
et d’une enquête du comité d’évaluation et de contrôle des politiques 
publiques de l’Assemblée nationale, menée par les députés Claude 
Goasguen et Christophe Sirugue en 2011. L’analyse de la liste des 
rapports publics de l’Igas montre que seuls les services de l’aide 
sociale à l’enfance ont fait aussi fréquemment l’objet de missions 
depuis 2000. 

Malgré des nuances, l’ensemble de ces travaux conclut que la sup-
pression de l’AME ne permettrait pas de réaliser des économies. Sans 
un dispositif de couverture maladie, les personnes se présenteraient 
à un point plus avancé de leur maladie dans les services d’urgence 
des hôpitaux. Du fait de la prévalence plus élevée de certaines pa-

thologies, comme le VIH ou la tubercu-
lose, dans les populations immigrées, 
cela représenterait une menace pour la 
santé publique. Une question traverse 
l’ensemble de ces travaux : l’existence 
de l’Aide médicale d’État suscite-t-elle 
une « immigration thérapeutique », 
parfois même désignée sous l’oxymore 
« tourisme médical » ? Ni la méthodo-
logie, ni les moyens d’enquête ne per-
mettent d’apporter de réponse défini-
tive à cette question, pourtant au cœur 
des controverses publiques sur l’AME. 
Cela conduit politiques et experts à se 

tourner vers les sciences sociales et l’épidémiologie pour trouver des 
réponses.

L’hypothèse de l’immigration thérapeutique  
contre la certitude du « healthy migrant effect »
Alors que le sujet avait été négligé en France, la période récente 
a permis d’augmenter les connaissances sur l’état de santé des 
populations immigrées. L’enquête ANRS-Parcours a démontré qu’entre 
un tiers et la moitié des personnes nées en Afrique subsaharienne 
vivant avec le VIH se contaminent sur le territoire français. Cette 
surexposition au VIH est en lien direct avec les conditions de vie 
précaires réservées aux immigrés dans les premières années qui 



suivent l’arrivée sur le territoire français. L’accumulation de données 
démontre que le profil sanitaire des immigrés en France ne fait pas 
exception à ceux des immigrés des autres pays du Nord.

L’immigration est un phénomène sélectif, les personnes en bonne 
santé sont plus susceptibles de migrer et les personnes arrivent en 
général avec un état de santé sensiblement meilleur que celui de 
la population du pays d’origine et du pays d’accueil. C’est ce qu’on 
appelle le healthy migrant effect. Cependant, 
cet état se dégrade fortement après plusieurs 
années dans le pays d’accueil. Sans aborder 
de front la question de l’existence ou non d’une 
« immigration thérapeutique » et la mesure de 
son ampleur, les résultats scientifiques font la 
démonstration du caractère peu structurant 
du phénomène pour rendre compte de la 
santé des immigrés comme des motivations 
des migrations.

Une utilisation détournée  
des résultats scientifiques
Entre la conviction largement partagée d’un 
système de soins dont l’ouverture et « la 
générosité » susciteraient de l’immigration, et 
la production de données mettant en valeur 
d’autres réalités des liens entre santé et 
immigration, la tentation peut être forte dans 
le champ de l’expertise publique d’avoir une 
lecture biaisée des productions scientifiques.

C’est ainsi qu’en 2019, les rédacteurs du dernier 
rapport de l’Igas sur l’AME ont intégré des 
résultats préliminaires de Premier Pas, enquête 
menée par l’ISPED, l’IRDES et l’université de 
Paris-Dauphine auprès de 1 223 personnes en situation irrégulière. 
Pensant tenir la démonstration tant convoitée que l’AME provoquerait 
un « appel d’air », ils ont affirmé que 25,8 % des personnes seraient 
venues en France au motif de la santé. 

L’utilisation des chiffres de l’étude, largement repris par le débat public 
et parlementaire, a conduit les investigateurs de l’enquête à une mise 
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“ L’IMMIGRATION 
EST UN PHÉNOMÈNE 

SÉLECTIF, LES PERSONNES 
EN BONNE SANTÉ SONT PLUS 
SUSCEPTIBLES DE MIGRER 

ET LES PERSONNES ARRIVENT 
EN GÉNÉRAL AVEC UN ÉTAT 
DE SANTÉ SENSIBLEMENT 

MEILLEUR QUE CELUI 
DE LA POPULATION DU PAYS 

D’ORIGINE ET DU PAYS 
D’ACCUEIL. C’EST CE QU’ON 

APPELLE LE HEALTHY MIGRANT 
EFFECT.”Caroline Izambert, historienne



au point méthodologique : concernant les seuls bénéficiaires de 
l’AME, la santé n’est évoquée que pour 9,5 % des répondants et, pour 
la moitié d’entre eux, les raisons de santé sont associées à d’autres 
raisons, principalement économiques. Les chercheurs rappellent au 
passage la complexité du phénomène migratoire, dont les motivations 
sont rarement réductibles à une variable. Ils soulignent aussi que le 
résultat majeur de leur étude a été oublié : sur l’échantillon étudié, le 

taux de non recours à l’AME atteint 49 %.

Une utilisation détournée  
des résultats scientifiques
Les débats autour de l’AME sont représentatifs 
du difficile dialogue entre expertise, 
productions scientifiques et débat public sur 
les sujets relatifs à l’immigration. L’épisode 
évoqué ici est révélateur du décalage entre 
les questions posées par les scientifiques et 
celles pour lesquelles les politiques mais aussi 
l’expertise publique exigent des réponses. Il 
invite à renforcer les stratégies de diffusion 
des savoirs scientifiques sur l’immigration.
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DE SANTÉ SENSIBLEMENT 
MEILLEUR QUE CELUI 
DE LA POPULATION DU PAYS 
D’ORIGINE ET DU PAYS 
D’ACCUEIL. C’EST CE QU’ON 
APPELLE LE HEALTHY MIGRANT 
EFFECT.”Caroline Izambert, historienne



27

L’autrice

Caroline Izambert est docteure 
de l’EHESS et fellow de l’Institut 
Convergences Migrations.immigrées.

Pour aller plus loin

Desgrées du Loû A. et al., 2015. « Sub-
Saharan African Migrants Living with 
HIV Acquired after Migration, France, 
ANRS PARCOURS Study, 2012 to 2013 », 
Eurosurveillance, vol. 20, n° 46. DOI : 
2807/1560–7917.ES.2015.20.46.30065, 
URL : https://www.eurosurveillance.org/
content/10.2807/1560-7917.ES.2015.20.46.30065.

Jusot F. et al., 2019. « Le recours à l’Aide 
médicale de l’État des personnes 
en situation irrégulière en France : 
premiers enseignements de l’enquête 
Premiers pas », Questions d’économie 
de la santé, n° 245. URL : https://www.irdes.fr/
recherche/2019/qes-245-le-recours-a-l-aide-medicale-
de-l-etat-des-personnes-en-situation-irreguliere-en-
france-enquete-premiers-pas.html

Réponse des investigateurs 
à l’utilisation des données dans 
le rapport Igas : Dourgnon P. et al., juillet 
2021. « Note méthodologique : immigrer 
pour raisons de santé. Enseignements 
de l’enquête Premiers pas », IRDES. 
URL : https://www.irdes.fr/recherche/enquetes/
premiers-pas/note-methodologique-immigrer-pour-
raisons-de-sante-enseignements-de-l-enquete-
premiers-pas.pdf.

Latournerie J.Y., Bartoli F., Saulière J. 
et al., octobre 2019 « L’aide médicale 
d’État : diagnostics et propositions », 
Inspection Générale des Finances 
et Inspection Générale des Affaires 
Sociales, octobre 2019. URL : https://www.
igas.gouv.fr/spip.php?article748

 

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2015.20.46.30065
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2015.20.46.30065
https://www.irdes.fr/recherche/2019/qes-245-le-recours-a-l-aide-medicale-de-l-etat-des-personnes-en-situation-irreguliere-en-france-enquete-premiers-pas.html
https://www.irdes.fr/recherche/2019/qes-245-le-recours-a-l-aide-medicale-de-l-etat-des-personnes-en-situation-irreguliere-en-france-enquete-premiers-pas.html
https://www.irdes.fr/recherche/2019/qes-245-le-recours-a-l-aide-medicale-de-l-etat-des-personnes-en-situation-irreguliere-en-france-enquete-premiers-pas.html
https://www.irdes.fr/recherche/2019/qes-245-le-recours-a-l-aide-medicale-de-l-etat-des-personnes-en-situation-irreguliere-en-france-enquete-premiers-pas.html
https://www.irdes.fr/recherche/enquetes/premiers-pas/note-methodologique-immigrer-pour-raisons-de-sante-enseignements-de-l-enquete-premiers-pas.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/enquetes/premiers-pas/note-methodologique-immigrer-pour-raisons-de-sante-enseignements-de-l-enquete-premiers-pas.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/enquetes/premiers-pas/note-methodologique-immigrer-pour-raisons-de-sante-enseignements-de-l-enquete-premiers-pas.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/enquetes/premiers-pas/note-methodologique-immigrer-pour-raisons-de-sante-enseignements-de-l-enquete-premiers-pas.pdf
https://www.igas.gouv.fr/spip.php?article748
https://www.igas.gouv.fr/spip.php?article748




EN
 CH

IFF
RE
S



NON, L’AIDE MÉDICALE D’ÉTAT N’ENCOURAGE PAS 
LES MIGRATIONS POUR RAISONS DE SANTÉ
L’AME EST ACCUSÉE D’ENCOURAGER 
LES MIGRATIONS IRRÉGULIÈRES À SEULE FIN 
DE BÉNÉFICIER DE SOINS GRATUITS.  
POURTANT, LES MOTIFS DE SANTÉ NE SONT 
ÉVOQUÉS QUE PAR 9,5 % DES SANS-PAPIERS 
ET RESTENT PEU CORRÉLÉS À UN RECOURS ACCRU 
À L’AME ET AUX SOINS EN FRANCE.
PAUL DOURGNON, FLORENCE JUSOT, ANTOINE 
MARSAUDON ET JÉRÔME WITTWER, ÉCONOMISTES

Paul Dourgnon, Florence Jusot, Antoine Marsaudon et Jérôme Wittwer, « Non, l’Aide Médicale 
d’État n’encourage pas les migrations pour raisons de santé », in : Betty Rouland (dir.),  
Dossier « L’aide médicale d’État, la fabrique d’un faux problème », De facto [En ligne],  
31 | Février 2022, mis en ligne le 28 février 2022. URL : https://www.icmigrations.cnrs.
fr/2022/02/09/defacto-031–04/
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L‘AME est une assurance publique donnant accès aux étrangers 
en situation irrégulière (ESI) à la plupart des services de santé 
sans restes à charge. Elle suscite des débats clivants. Un 
argument fréquemment soulevé par ses opposants est que « les 

sans-papiers viennent en France pour profiter du système de santé ».

Les résultats de l’enquête Premiers Pas, réalisée en 2019 auprès d’un 
échantillon représentatif d’ESI montrent une tout autre réalité. Tout 
d’abord, seuls 9,5 % d’entre eux évoquent la santé comme motif de 
venue en France. De plus, seuls 51 % des ESI éligibles sont couverts 



“LA SUPPRESSION DE L’AME 
AURAIT [...] TRÈS PEU D’EFFET  
SUR LES FLUX MIGRATOIRES.  
EN REVANCHE, ELLE AGGRAVERAIT 
LA SITUATION DÉJÀ TRÈS PRÉCAIRE 
DES ESI.”Paul Dourgnon, Florence Jusot,  
Antoine Marsaudon et Jérôme Wittwer, 
économistes

par l’AME. Le principal facteur explicatif du recours à l’AME n’est pas 
l’état de santé ni le motif de venue en France, mais la durée de séjour 
sur le territoire. Si l’accès à l’AME est croissant avec la durée de séjour, 
même après 5 ans en France, 34,6 % des ESI restent non couverts.

L’état de santé dans le pays d’origine apparaît n’avoir qu’un rôle 
mineur dans l’acquisition de l’AME. Ainsi, parmi les personnes dont 
la maladie a été diagnostiquée dans le pays d’origine, 48 % n’ont pas 

l’AME. De plus, parmi les 9,5 % d’entre 
elles déclarant venir en France pour 
raisons de santé, 28,5 % restent non 
couvertes par l’AME. Enfin, le taux 
de recours au cabinet médical et à 
l’hôpital des personnes malades reste 
faible. Au cours d’une année, deux tiers 
des ESI déclarant venir en France pour 
raisons de santé consultent en cabinet 
médical et un quart à l’hôpital.

La suppression de l’AME aurait donc 
très peu d’effet sur les flux migratoires. 
En revanche, elle aggraverait la 
situation déjà très précaire des ESI.
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SANTÉ POLITIQUE ET SOLIDARITÉS EN GRÈCE
PAYS DE TRANSIT SUR LES ROUTES MIGRATOIRES, 
LA GRÈCE, MISE À MAL PAR LA CRISE 
ÉCONOMIQUE DE 2008, VOIT SON SYSTÈME 
DE SANTÉ S’EFFONDRER FAUTE DE VOLONTÉ 
POLITIQUE POUR ASSURER À TOUS  
L’ACCÈS AUX SOINS. 
C’EST ALORS UN « ARCHIPEL DE SOLIDARITÉS » 
QUI ÉMERGE EN RÉSISTANCE POUR VENIR EN AIDE 
AUX CITOYENS TOMBÉS DANS LA PAUVRETÉ 
COMME AUX DEMANDEURS D’ASILE. 
CHRISTIANE VOLLAIRE, PHILOSOPHE,  
ET PHILIPPE BAZIN, PHOTOGRAPHE

Christiane Vollaire et Philippe Bazin, « Santé politique et solidarités en Grèce », in : Betty 
Rouland (dir.), Dossier « L’aide médicale d’État, la fabrique d’un faux problème », De facto [En 
ligne], 31 | Février 2022, mis en ligne le 28 février 2022. URL : https://www.icmigrations.cnrs.
fr/2022/02/11/defacto-031–05
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Texte et photographies de cette contribution sont issus d’un 
travail de terrain mené en Grèce sur trois années, associant 
philosophie de terrain et photographie documentaire critique1. 
L’ensemble de notre travail commun, depuis plus de vingt 

ans, interroge les effets destructeurs des politiques néolibérales et 
des processus de globalisation qui les accompagnent, en termes de 
droits sociaux (logement, travail, santé) et de migrations ; mais il met 
le focus sur les mouvements de résistance et de revendication qui 
les affrontent. Dans les Balkans, en Pologne, en Égypte, au Chili, en 
Turquie, en Bulgarie, en Grèce. Puis, sur le territoire français, dans les 
camps de réfugiés du Nord de la France, autour du mouvement des 
gilets jaunes, autour de la frontière à Briançon et dans les quartiers 
populaires de Seine-Saint-Denis.

Le travail en Grèce, brièvement présenté ici, s’est fait à partir de 
145 entretiens avec des personnes solidaires, migrantes ou « issues 

1 Christiane Vollaire et Philippe 
Bazin, Un Archipel des solidari‑
tés : Grèce, 2017–2020, Loco, 2020.



“[EN GRÈCE] LA CONSCIENCE 
EST FORTE QUE LA QUESTION 
MIGRATOIRE EST DÉSORMAIS 
UN ACTIVATEUR COMMUN DES 
REVENDICATIONS DE SANTÉ 
SOLIDAIRES. ”Christiane Vollaire, philosophe

de l’immigration », rencontrées à Thessalonique, Athènes, Patras, les 
îles de Lesbos et d’Ikaria et les régions de l’Épire, de la Thessalie et 
de la Macédoine occidentale. Il questionne à la fois le présent des 
solidarités – contre la violence économique et contre la violence des 
politiques migratoires – et le XXe siècle historique des luttes contre le 
fascisme.

Aller en Grèce entre 2017 et 2020, nous a ainsi conduits à percevoir 
une dimension particulière de la question de la santé : quand les 
politiques de santé deviennent, sous le diktat de la troïka des banques 
européennes et mondiales, des politiques d’abandon, elles ne mettent 
pas seulement en péril la survie physique des personnes brutalement 
livrées à la précarité sanitaire, mais elles menacent tout simplement 
le corps social lui-même et sa propre santé politique.

En résistance à Athènes
V.I., enseignante en biologie, mise d’office 
à la retraite avant l’âge par la violence 
économique qui s’est abattue sur le pays 
depuis les années 2010, est ainsi devenue, 
bénévolement, responsable de l’énorme 
pharmacie gérée par la clinique solidaire 
d’Elliniko à Athènes. Elle dit :

« Je suis venue ici parce que 
je pense que c’est contre le 
système : le système veut que 
tous ces gens meurent. Avec le 
travail que je fais ici, je suis en 

résistance. C’est pourquoi je vis. Je ne veux pas prendre un 
fusil ni me suicider. »

On ne saurait être plus claire sur ce que font des politiques 
économiques destructrices à la santé mentale de tous. Ni plus 
explicite sur les remèdes à y trouver pour ne pas subir passivement 
une telle pathogénie sociale, plus toxique encore à long terme que 
les pathologies physiques qu’elle occasionne. V.I. ne se contente pas 
du gigantesque travail d’organisation qu’elle accomplit dans cette 
clinique solidaire, elle développe aussi une énorme activité de diffusion 
de l’information. Elle la présente, du point de vue de son efficacité 
thérapeutique sur le corps social, comme un refus du déni qui pèse sur 
la véritable hécatombe produite par l’intervention de la troïka :
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« J’écris tous les papiers contre eux, à tous les journalistes 
et à la presse. Chaque mois, on publie deux Lettres. Les 
communiqués de presse disent que les diabétiques ne 
peuvent pas avoir ce qui leur est nécessaire. On est obligés 
de dire au gouvernement qu’ils doivent changer ça de 
l’intérieur. On parle à la télévision, c’est une résistance. »

Se considérant comme en guerre dans ce dispensaire, elle met 
aussi en évidence l’importance de la dimension internationale 
des solidarités, qui est la réponse terme à terme à la violence des 
globalisations :

« Au départ il y avait 10 volontaires, maintenant il y en a 
300, plus ceux qui travaillent depuis chez eux. Il y a beau-
coup de volontaires qui travaillent pour la clinique dans 
toute l’Europe, en organisant des quêtes et en achetant 
des médicaments. D’Allemagne, d’Italie, d’Autriche, de 
Suisse, de France (des médecins à Paris et en Bretagne, 
qui donnent des médicaments), de Belgique. »

Elle insiste sur le fait que cette réponse n’a rien d’une assistance 
humanitaire. Et que l’internationale s’applique aux exilés qui doivent 
en bénéficier. Car elle relève d’un refus commun des politiques 
financières globales et de leurs tragiques effets sociaux :

« On a vu des enfants malnutris. Même si c’est seule-
ment 20 bébés, c’est trop, parce que le lait à cet âge, c’est 
comme un médicament. Les parents sont sans travail, et si 
un parent a un travail, le salaire est de 300 € par mois. Pour 
acheter une boîte de lait, ils doivent payer 20 €. »

Ce dispensaire, qui s’avère si vital et a pris une telle extension, 
non seulement ne recevra aucune aide d’État, mais sera menacé 
d’expulsion au profit d’un gigantesque parc d’attraction pour la jet 
set, dont le terrain est déjà vendu et contre lequel les activistes du 
dispensaire se battent actuellement encore depuis près de dix ans.

Des exilés à l’origine des engagements citoyens  
à Thessalonique
À cinq cents kilomètres au nord d’Athènes, dans la métropole de 
Thessalonique, un autre dispensaire de santé solidaire a ouvert. C.K, 
médecin hospitalier, cheffe du service des soins intensifs, fait partie 
des fondateurs. Elle donne l’origine, dans une grève de la faim de 
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travailleurs migrants, des solidarités médicales que ça a généré et 
des victoires collectives qui ont été remportées :

« En janvier-février 2011, en Crète, un groupe de migrants a 
décidé d’organiser une grande grève de la faim. Ils étaient 
essentiellement originaire d’Afrique du Nord : Égypte, 
Maroc, Algérie, Tunisie. Ils étaient travailleurs agricoles 
en Crète. On a dit OK pour les aider. Ils ont voyagé jusqu’à 
Thessalonique. [...] On avait une grande mobilisation ici 
à l’Université. [...] Ils ont gagné : ils ont eu des papiers, 
la permission de travailler et d’avoir des documents de 
travail. » 

Mais cette victoire de la solidarité avec les exilés coïncide, à la 
fin de cette année-là, avec le coup de massue que constitue la 
décision gouvernementale de saborder, pour des motifs purement 
« gestionnaires », le système de santé publique, privant brutalement 
d’accès aux soins trois millions de citoyens grecs.

C.K. décrit cette coïncidence temporelle comme une chance : 
c’est parce qu’une victoire commune vient d’avoir lieu avec les 
travailleurs exilés, que les mouvements alternatifs se sentent investis 
d’une véritable force pour riposter à la décision gouvernementale 
concernant les citoyens. La conscience devient ainsi de plus en plus 
aiguë d’avoir à traiter en ennemis leurs propres dirigeants, et en alliés 
ceux qui sont supposés être étrangers et leur donnent en réalité 
l’énergie d’une lutte commune.

Le dispensaire solidaire autogéré de Thessalonique ouvre en 
novembre 2011, et il sera pour beaucoup dans les pressions exercées 
sur le gouvernement de gauche arrivé au pouvoir en 2015, pour qu’il 
décide l’accès aux soins gratuits. Ce sera fait en 2016, mais dans des 
conditions telles d’engorgement des hôpitaux, sans augmentation 
des effectifs soignants et sans remboursement suffisant des 
médicaments, que les dispensaires devront à nouveau prendre le 
relais.

Un archipel des luttes pour la santé
Ainsi se constitue un véritable archipel2 des luttes pour la santé, 
faisant émerger la réalité d’une santé politique collective à travers 
une énergie du commun. À l’Est de Thessalonique, à Skouriès, en 
Chalcidique, l’ouverture d’une mine d’or par une multinationale se 

2 La notion d’archipel, dans ses 
dimensions à la fois géogra-
phiques et symboliques, est 
analysée dans notre livre.



trouve confrontée, depuis les années 2010, à un front de défense 
écologiste informé en particulier par les chercheurs en médecine de 
l’Université de Thessalonique, qui ont fait partie des lanceurs d’alerte 
et sont venus informer les villageois, en organisant des réunions sur 
place et en accomplissant un énorme travail pédagogique.

D.B., mineur en retraite, a acquis par ces interventions des 
connaissances à la fois géophysiques et sanitaires qui l’ont poussé 
à prendre part aux mobilisations. Précédemment engagé dans les 
luttes syndicales des mineurs des années soixante-dix, il donne à ce 
nouveau combat un sens plus large encore, parce qu’il ne concerne 
plus seulement les travailleurs, mais la 
santé de l’ensemble de la population 
exposée à un danger pérenne aussi 
bien pour l’alimentation en eau (nappes 
phréatiques polluées par le mercure 
ou l’arsenic nécessaires à la recherche 
aurifère) que pour la respirabilité 
atmosphérique :

« Ce qui se passe maintenant, 
c’est plus dangereux qu’à 
l’époque de la grève de 77. 
Il y a treize villages dans la 
région qu’Eldorado a louée 
pour cent ans. Et il y a vingt 
mille tonnes de poussière par 
jour. Il y a une fosse où on met 
les déchets toxiques, et ils comptent mettre beaucoup de 
toxiques. Le problème le plus grave est la proximité avec 
les villages. »

Pendant ce temps, dans l’usine autogérée de VIOME près de 
Thessalonique, abandonnée par ses patrons et réappropriée par ses 
ouvriers en production de savons et nettoyants biologiques, s’est 
ouvert un dispensaire axé sur la question des risques du travail :

« On a ouvert une clinique pour tous les travailleurs du 
secteur. Ils sont informés par l’Union des coopératives. 
On connaissait des gens qui étaient médecins. Certains 
étaient très intéressés, et ils étaient organisés. Quant 
aux migrants, ils sont de la classe des travailleurs. Et les 
consultations se font dans les bâtiments industriels. »
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“[...] ENTRECROISANT 
LE PASSÉ ET LE PRÉSENT, 

LES PHOTOGRAPHIES MONTRENT 
COMMENT ELLES CONSTITUENT 

AUSSI UNE ALERTE  
POUR LE FUTUR  

DES MOBILISATIONS ”Philippe Bazin, photographe



Retrouver non seulement une santé physique et psychique 
individuelle, mais une santé politique commune, tel est bien l’un des 
enjeux majeurs de ces espaces de soin solidaires, dans le contexte 
violent des discriminations économiques, sociales et postcoloniales 
contemporaines. Et la conscience est forte que la question migratoire 
est désormais un activateur commun des revendications de santé 
solidaires. La Grèce devient ainsi clairement non plus seulement un 
laboratoire de la violence économique et migratoire, mais bien plutôt 
un modèle et un activateur des résistances possibles, en Europe 
et ailleurs. C’est ce sens que notre travail, dans ses perspectives 
internationales, souhaite lui donner.
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PORTFOLIO

Une recherche photographique

Les photographies ne se posent pas en illustration du 
texte, ni l’inverse. Elles développent leur propre chemin 
réflexif. Les « portraits d’entretiens » sont réalisés avec le 
consentement des personnes pendant qu’elles parlent avec 
la philosophe. Ce ne sont donc pas des portraits, mais la 
capture de moments d’absorption par la pensée, suggérant 
un hors champ, une triangulation qui entend poser 
question au spectateur. Les « paysages » résonnent avec 
les portraits, comme il est proposé ici par les mises en vis-
à-vis, donnant à imaginer un contexte historique et actuel. 
À Elliniko, la clinique solidaire doit être démolie, ainsi que 
l’aéroport de Saarinen, pour laisser place à un ensemble de 
loisirs pour riches qui n’améliorera pas la santé mentale et 
physique des habitants. À Skouriès, l’ouverture de la mine 
d’or empoisonnerait la population locale ainsi que l’eau 
desservant une ville de 2 millions d’habitants. À Ikaria, 
alors que le projet de rénovation des thermes antiques a 
été refusé parce qu’il émanait des déportés communistes 
durant la guerre civile, le médecin de l’hôpital local a dû lutter 
pour garder la dialyse médicale sur l’île. Cette confrontation 
entre histoire et questions actuelles se retrouve à Patras 
comme dans le centre du pays qui subit encore les effets 
des essais au Napalm de 1946. Ainsi, entrecroisant le passé 
et le présent, les photographies montrent comment elles 
constituent aussi une alerte pour le futur des mobilisations.

Philippe Bazin
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L’ACCÈS AUX SOINS DES MIGRANTS SANS-
PAPIERS EN ITALIE : L’INCLUSIVITÉ DES MESURES 
FACE AUX APPELS À L’EXCLUSION
LES SERVICES DE SANTÉ ITALIENS SONT 
RELATIVEMENT ACCESSIBLES AUX MIGRANTS 
SANS-PAPIERS. MAIS CERTAINS DISCOURS 
PRÔNENT LEUR EXCLUSION EN INVOQUANT 
LE COÛT D’UNE TELLE ACCESSIBILITÉ. BIEN QUE 
RARES, LES ÉTUDES SUR LE SUJET DÉPEIGNENT 
UNE AUTRE RÉALITÉ.
HEALTHCARE FOR UNDOCUMENTED 
MIGRANTS IN ITALY : POLICY INCLUSIVENESS 
AND EXCLUSIONARY CLAIMS
THE ITALIAN HEALTHCARE SYSTEM IS QUITE 
INCLUSIVE TOWARDS UNDOCUMENTED MIGRANTS. 
YET, EXCLUSIONARY DISCOURSES HAVE EMERGED 
OVER TIME, GROUNDED ON THE COSTS OF SUCH 
INCLUSIVENESS. DATA — ALTHOUGH SCARCE — 
PROVIDE A DIFFERENT PICTURE.
ROBERTA PERNA, SOCIOLOGUE/POLITICAL 
SOCIOLOGIST
Roberta Perna, « L’accès aux soins des migrants sans-papiers en Italie : l’inclusivité des 
mesures face aux appels à l’exclusion », in : Betty Rouland (dir.), Dossier « L’aide médicale d’État, 
la fabrique d’un faux problème », De facto [En ligne], 31 | Février 2022, mis en ligne le 28 février 
2022. URL : https://www.icmigrations.cnrs.fr/2022/02/09/defacto-031–06/
Roberta Perna, « Healthcare for undocumented migrants in Italy: policy inclusiveness and 
exclusionary claims », in : Betty Rouland (dir.), Dossier « L’aide médicale d’État, la fabrique 
d’un faux problème », De facto [En ligne], 31 | Février 2022, mis en ligne le 28 février 2022. URL : 
https://www.icmigrations.cnrs.fr/en/2022/02/09/defacto-031-06/
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1 L’accès aux soins est le seul 
droit explicitement défini comme 
fondamental dans la Constitution 
italienne. 

2 Les soins urgents désignent 
l’ensemble des services qui 
ne peuvent être reportés sans 
mettre en danger la vie ou la 
santé d’une personne. Les soins 
essentiels comprennent les 
services diagnostiques et théra-
peutiques liés à des pathologies 
non dangereuses à court terme, 
mais qui pourraient causer des 
dommages plus importants 
à la santé de la personne au 
fil du temps (telles que des 
complications ou des maladies 
chroniques). La continuité des 
soins implique d’accompagner 
les patients jusqu’à leur guérison 

Au sein de l’Union européenne, l’Italie 
est un des pays qui comptent le 
plus grand nombre estimé de 
migrants sans-papiers (MSP). 

Dotée d’un système de santé universaliste 
(le Servizio Sanitario Nazionale — ou SSN), 
l’Italie garantit aux MSP un accès à des 
soins de santé complets. Malgré les chiffres, 
certaines voix nationalistes s’élèvent dans 
le pays, accusant les MSP de peser sur le 
budget du SSN.

Mesures en vigeur
Dans son préambule, la loi de 1998 sur 
l’immigration renforce l’obligation de 
garantir aux étrangers les droits les plus 
fondamentaux, ce quel que soit leur statut 
juridique1. Plus loin, la section santé prévoit 
que les MSP aient accès aux « soins urgents 
et essentiels » de manière continue, ce 
qui comprend les soins de grossesse 
et de maternité, les soins pédiatriques et les mesures de santé 
publique2. En pratique, l’accès aux soins est permis via l’attribution 
d’un code anonyme, valable six mois et pouvant être renouvelé. Plus 
notablement, les professionnels de santé ne sont pas autorisés à 
dénoncer les MSP.

Concernant la mise en œuvre de l’offre de soins, chaque région 
identifie les moyens adéquats de garantir, sur son territoire, un accès 
adapté aux MSP, reflétant ainsi la nature décentralisée du SSN. Par 
conséquent, une grande hétérogénéité existe sur l’ensemble du 
territoire3.

Enfin, en termes de financement, les régions se voient rembourser les 
traitements administrés aux MSP par le gouvernement central, tandis 
que l’organisation des soins de santé (qui comprend par exemple les 
services de médiation, le personnel médical ou le matériel nécessaire 
pour les soins primaires) dépend du budget de chaque région. Les 
migrants doivent participer aux coûts des traitements reçus, mais, 
comme dans le cas des citoyens italiens, ils peuvent être exemptés 
de leur reste à charge pour des raisons de santé (maladie chronique 
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One of the EU countries with the largest estimates about 
the presence of undocumented migrants (UMs) and with a 
universalistic health system (Sistema Sanitario Nazionale — 
SSN), Italy guarantees extensive healthcare to UMs. However, 

and despite what data says, welfare chauvinist discourses have 
fuelled in the country, depicting UMs as a burden for the SSN.

Policy rules
In its Preamble, the 1998 Immigration Law affirms the duty of 
guaranteeing fundamental human rights to foreigners, regardless 
of their legal status.1 Then, its Health Section stipulates that UMs 
shall have access to “urgent and essential care” on a continuous 
basis, including pregnancy and maternity care, childcare, and 
public health measures.2 In procedural terms, healthcare access is 
provided via an anonymous code, which is valid for 6 months and 
can be renewed. Importantly, health workers cannot report UMs to 
the police.

For what concerns provision, each region shall identify the most 
appropriate ways to guarantee healthcare access to UMs in its 
territory, reflecting the decentralised nature of the SSN. Consequently, 
great heterogeneity exists across the national territory.3

Finally, in terms of financing, treatments provided to UMs shall 
be reimbursed to regions by the central government, while the 
organisation of healthcare (including, eg, mediation services, medical 
staff and material resources for primary care) lies on each region’s 
budget. Migrants should participate in the costs of treatments 
received but, as in the case of Italian citizens, they may be exempted 
from co-payments for health reasons (eg, chronic disease, severe 
pathology) or economic reasons (economic indigence).

A welfare burden ? Exclusionary claims vs. (few) data 
Healthcare access for UMs has often been framed as a “welfare 
burden” by Italian right-wing, anti-immigration parties, such us the 
League and Fratelli d’Italia. Particularly at times of economic crises, 
they have frequently mobilised the (alleged) high cost of providing 
healthcare to undeserving “clandestini” and “fraudulent medical 
tourists” against the shortages suffered by the “Italian poor”, calling 
for their exclusion from free-of-charge healthcare.

1 Healthcare is the sole right 
explicitly defined as fundamental 

in the Italian Constitution. 

2 Urgent care refers to services 
that cannot be deferred without 

putting the person’s life and 
health at risk. Essential care in-
cludes diagnostic and therapeu-
tic services related to non-dan-
gerous pathologies in the short 
term, but that could cause grea-

ter damage to the person’s health 
over time (eg, complications, 

chronic conditions). Continuity of 
care implies providing patients 

with a complete therapeutic and 
rehabilitation cycle. 

3 For instance, some regions 
provide primary care to UMs via 
dedicated public clinics, others 
through mainstream general 

practitioners, while still others 
through accredited non-govern-
mental organisations. Differences 
also exist in terms of provisions 
that regions may decide to fur-
ther put in place : eg, 12 regions 
over 20 extended co-payment 

exemptions to drugs ; 13 regions 
extended the age limit for undo-
cumented minors to 18 instead 

of 14 (minors are unconditionally 
registered in the SSN by law). 



totale, rééducation comprise. 

3 Par exemple, certaines régions 
fournissent des soins primaires 
aux MSP par l’intermédiaire de 
cliniques publiques dédiées, 
d’autres par l’intermédiaire de 
médecins généralistes conven-
tionnels, et d’autres encore par 
l’intermédiaire d’organismes 
non-gouvernementaux accrédi-
tés. D’autres différences peuvent 
également être observées dans 
les dispositions supplémentaires 
que les régions peuvent décider 
de mettre en place ; par exemple, 
12 régions sur 20 ont étendu la 
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“COMME LE MONTRENT  
LES ÉTUDES, RESTREINDRE L’ACCÈS 

AUX SOINS DE SANTÉ DES MSP  
SE RÉVÈLE INEFFICACE 
ET IRRATIONNEL, MÊME 
LORSQUE L’ON SE PLACE 

D’UN POINT DE VUE PUREMENT 
ÉCONOMIQUE OU DE SANTÉ 

PUBLIQUE. MALHEUREUSEMENT, 
LA POLITIQUE AVEUGLE SOUVENT 

LES INDIVIDUS.”Roberta Perna, sociologue

ou pathologie grave par exemple) ou pour des raisons économiques 
(indigence). 

Une charge sociale dont il faut se défaire ?  
Ce que disent les (rares) chiffres
Pour les partis italiens de droite anti-immigration, tels que la 
Ligue et Fratelli d’Italia, l’accessibilité des soins aux MSP est 
souvent représentée comme une « charge sociale ». Ils opposent 
fréquemment, particulièrement en période de crise économique, le 
coût (prétendument) élevé des soins fournis à des « clandestini » 
qui ne le méritent pas et autres « touristes de santé fraudeurs », aux 
pénuries subies par les « précaires italiens », appelant à exclure les 
premiers de la gratuité des soins. 

Ces discours — qui apportent de 
nouvelles nuances raciales aux appels 
à la « rationalisation dans les soins 
de santé » et à l’arrêt des « abus du 
système » entendus en Italie depuis le 
milieu des années 2000 — sont contredits 
par les données existantes, bien que peu 
nombreuses. Pour la période 1998–2017, 
environ 0,2 % du Fonds National de 
Santé annuel a été alloué aux régions 
par le ministère de la Santé à cette fin4. 
Concernant le coût des traitements, 
en 2010, les MSP représentaient 0,4 % 
de l’ensemble des hospitalisations du 
pays et 0.34 % des dépenses publiques 
d’hospitalisation5.

Pourtant, des arguments en faveur de 
leur exclusion persistent, y compris 
en pleine pandémie de COVID-19. En 
plus d’avoir dépeint les migrants débarquant en Italie comme des 
vecteurs du virus, la Ligue et Fratelli d’Italia ont sévèrement critiqué 
la régularisation des MSP approuvée en mai 2020 pour des raisons de 
santé publique (ainsi qu’économiques). Et d’appeler le gouvernement 
à consacrer de préférence ses ressources limitées à la protection des 
Italiens.

gratuité sous condition aux médi-
caments et 13 régions ont étendu 
la limite d’âge pour être reconnu 
mineur sans-papiers de 14 à 18 
ans (la loi prévoit l’inscription 
inconditionnelle de tout mineur 
dans le SSN). 



“AS RESEARCH DEMONSTRATES, 
RESTRICTING HEALTHCARE 
ACCESS FOR UMS IS INEFFICIENT 
AND IRRATIONAL, EVEN WHEN 
ENDORSING PURE ECONOMIC 
OR PUBLIC HEALTH VIEWS ONLY. 
UNFORTUNATELY, POLITICS OFTEN 
BLIND INDIVIDUALS.”Roberta Perna, political sociologist

These discourses — charging with racial shades the imperatives 
of “rationalisation in healthcare” and of stopping “abuses of the 
system” that have been present in Italy since the mid-2000s — are 
contradicted by existing data, although limited. For the period 
1998–2017, approximately 0.2 % of the annual National Health Fund 
was allocated by the Health Ministry to regions to this end.4 For what 
concerns the costs of treatments, in 2010 UMs accounted for 0.4 % of 
all hospitalisations in the country and for 0.34 % of public expenditure 
for hospitalisation.5

Yet, exclusionary arguments persist, including during the COVID-19 
pandemic. Next to portraying migrants landing to Italy as vectors of the 

virus, the League and Fratelli d’Italia 
harshly criticised the regularisation 
of UMs approved in May 2020 for 
public health (and economic) reasons, 
calling the government to dedicate 
its limited resources to protect the 
Italians instead.

As research demonstrates[lien 
vers Vignier], restricting healthcare 
access for UMs is inefficient and 
irrational, even when endorsing pure 
economic or public health views only. 
Unfortunately, politics often blind 
individuals.
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4 Except for emergency care, 
which was reimbursed by the 
Home Ministry (no data avai-

lable). Since 2018, the dedicated 
line of budget has been merged 
with other expenditure items, 

making it impossible to retrieve 
the annual amount of reimbur-

sement. 

5 Agenas, 2013. La valutazione 
economica dell’assistenza sanita-
ria erogata agli immigrati : meto-
dologia e primi risultati. Available 
on line [in Italian only]: https://

www.agenas.gov.it/images/agenas/
ricerca/agenas_ccm_corrente_fina-

lizzata/LEA/La%20Salute%20pop%20
immigrata/1_La_valutazione_econo-

mica_dellassistenza_sanitaria_eroga-
ta_agli_immigrati.pdf.

https://www.agenas.gov.it/images/agenas/ricerca/agenas_ccm_corrente_finalizzata/LEA/La%20Salute%20pop%20immigrata/1_La_valutazione_economica_dellassistenza_sanitaria_erogata_agli_immigrati.pdf
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https://www.agenas.gov.it/images/agenas/ricerca/agenas_ccm_corrente_finalizzata/LEA/La%20Salute%20pop%20immigrata/1_La_valutazione_economica_dellassistenza_sanitaria_erogata_agli_immigrati.pdf
https://www.agenas.gov.it/images/agenas/ricerca/agenas_ccm_corrente_finalizzata/LEA/La%20Salute%20pop%20immigrata/1_La_valutazione_economica_dellassistenza_sanitaria_erogata_agli_immigrati.pdf
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Comme le montrent les études (voir notre entretien avec Nicolas 
Vignier), restreindre l’accès aux soins de santé des MSP se révèle 
inefficace et irrationnel, même lorsque l’on se place d’un point de 
vue purement économique ou de santé publique. Malheureusement,  
la politique aveugle souvent les individus.

4 Exceptés les soins d’urgence, 
qui étaient remboursés par le 
ministère de l’Intérieur (données 
non disponibles). Depuis 2018, 
le budget qui y était alloué a 
fusionné avec d’autres postes de 
dépenses, rendant impossible 
l’estimation du montant annuel 
remboursé. 

5 Agenas, 2013. La valutazione 
economica dell’assistenza 
sanitaria erogata agli immigrati : 
metodologia e primi risultati. 
Disponible en ligne [en italien 
seulement] : https://www.agenas.
gov.it/images/agenas/ricerca/
agenas_ccm_corrente_finalizzata/
LEA/La%20Salute%20pop%20
immigrata/1_La_valutazione_econo-
mica_dellassistenza_sanitaria_eroga-
ta_agli_immigrati.pdf.
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ACCÈS AUX SOINS DES ÉTRANGERS EN SITUATION 
IRRÉGULIÈRE EN ALLEMAGNE.  
DES PERSPECTIVES D’AMÉLIORATION ?
EN ALLEMAGNE, L’ACCÈS AUX SOINS  
DES ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE 
EST MIS À MAL PAR UNE POLITIQUE MIGRATOIRE 
RESTRICTIVE QUI OBLIGE CE GROUPE À RECOURIR 
AUX SOINS DANS LE SECTEUR ASSOCIATIF.  
DES ÉVOLUTIONS RÉCENTES PRÉSAGENT  
D’UNE AMÉLIORATION DE LA SITUATION.
JÉRÉMY GEERAERT, SOCIOLOGUE

Jérémy Geeraert, « Accès aux soins des étrangers en situation irrégulière en Allemagne. Des 
perspectives d’amélioration ? », in : Betty Rouland (dir.), Dossier « L’aide médicale d’État, la 
fabrique d’un faux problème », De facto [En ligne], 31 | Février 2022, mis en ligne le 28 février 
2022. URL : https://www.icmigrations.cnrs.fr/2022/02/15/defacto-031–07/
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Cette image montre le visuel 
de la campagne « Gleichbehan-
deln » (Égalité de traitement, voir 
la page dédiée : https://gleichbe-
handeln.de/), lancé par un collectif 
d’associations afin de lutter pour 
une modification du paragraphe 
de loi qui oblige les fonction-
naires à dénoncer les étrangers 
en situation irrégulière.  
L’image a été projetée devant 
le parlement allemand à Berlin 
et contient le message « La santé 
est un droit humain. Je n’en ai 
pas le droit. » Crédits : Ärzte der 
Welt 2021. 

1 Voir la définition donnée par 
l'Organisation mondiale de la 
santé (MOS) : https://www.who.int/
fr/news-room/fact-sheets/detail/prima-
ry-health-care
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L’Allemagne apparaît comme un des pays de l’Union européenne 
qui protègent le moins la santé de ses ressortissants irréguliers. 
Si nos voisins d’Outre-Rhin sont engagés par différents 
traités européens et internationaux à respecter les droits 

fondamentaux (dont celui de l’accès aux soins de santé primaires1), 
la réalité sur le terrain révèle des entraves structurelles à ceux-ci. Les 
étrangers en situation irrégulière, mais aussi certains ressortissants 
européens, rencontrent des barrières multiples à l’accès aux soins. 
Les raisons à cela sont avant tout à chercher dans l’immixtion d’une 
politique migratoire dissuasive dans les politiques de santé. Les 
discours construisant les étrangers comme une menace pour l’État 
social ont conduit à développer des instruments règlementaires qui 
excluent de manière directe et indirecte ces groupes du système de 
santé allemand. Les politiques de rigueur budgétaire ont eu tendance 
à accentuer ces problèmes. Les évolutions démographiques récentes 
semblent cependant avoir changé quelque peu la donne.

Des étrangers sans papiers exclus  
du système de santé public
Sur le plan juridique, les étrangers en situation irrégulière disposent 
théoriquement des mêmes droits en matière de santé que les 

https://gleichbehandeln.de/
https://gleichbehandeln.de/
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/primary-health-care
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/primary-health-care
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/primary-health-care


“LES DISCOURS 
CONSTRUISANT LES ÉTRANGERS 
COMME UNE MENACE POUR 
L’ÉTAT SOCIAL ONT CONDUIT 
À DÉVELOPPER DES INSTRUMENTS 
RÈGLEMENTAIRES QUI EXCLUENT 
DE MANIÈRE DIRECTE ET INDIRECTE 
CES GROUPES DU SYSTÈME 
DE SANTÉ ALLEMAND.”Jérémy Geeraert, sociologue

demandeurs d’asile, c’est-à-dire une protection couvrant un 
éventail de soins restreints aux douleurs aigües et aux maladies 
graves. Cependant, une disposition de la loi sur le droit de séjour 
(Aufenthaltsgesetz) rend ces droits pratiquement inutilisables. En 
effet, l’obligation faite aux fonctionnaires de dénoncer auprès des 
administrations de la migration les usagers sans-papiers qu’ils 
rencontrent dans leur travail a un effet fortement dissuasif. Dans 
les faits, c’est donc principalement la menace de l’expulsion qui 
décourage ce groupe de recourir aux systèmes de protection publics.

Une exception existe à l’obligation de dénonciation, celle des soins 
urgents et vitaux. Dans ces cas-là, les services sociaux sont tenus 

au secret médical lorsqu’ils reçoivent 
une demande de prise en charge. Mais 
ici aussi, cette protection n’est que 
théorique. Dans les faits, les démarches 
à réaliser sont si compliquées, les 
délais tellement courts et les chances 
de succès proches de zéro que les 
services hospitaliers concernés 
préfèrent soit refuser les soins aux 
patients sans papiers arrivant en 
urgence, soit envoyer directement 
les factures aux patients ou à leur 
famille. Le montant souvent très élevé 
de ces factures plonge les personnes 
concernées et leur famille dans le 
surendettement. Dans ce cas précis, 
on voit comment se conjuguent les 

effets des politiques migratoires et ceux des politiques d’austérité 
dans le secteur de la santé et du social.

La peur de l’expulsion et du surendettement pousse les sans-papiers 
à se tourner vers le secteur associatif et humanitaire qui, lui, garantit 
l’anonymat. Ils en sont dépendants pour tous leurs soins, que ce 
soient pour des problèmes aigus, la prise en charge de maladies 
chroniques ou pour des situations qui nécessitent une intervention 
à l’hôpital (accouchement, opérations, etc.). Pourtant, ayant 
intériorisés leur illégitimité à être protégés, les patients ne viennent 
souvent chercher de l’aide que lorsque les douleurs deviennent 
insupportables. Ces retards de soins sont encore accentués par le 

70



71

fait que ces structures d’aide issues de la société civile, et financées 
par des dons, ne peuvent mettre à disposition qu’une offre de soins 
parcellaire et incomplète, qui n’est disponible que dans les grandes 
villes. Les maladies dont le traitement est trop compliqué ou trop cher 
ne sont ainsi tout simplement pas prises en charge en raison de ce 
manque de ressources en tout genre.

Vers une prise de conscience et une amélioration ?
Depuis 2015 et l’envol des chiffres de l’immigration vers l’Allemagne, 
la population des étrangers en situation irrégulière s’est accrue et les 
problèmes qu’ils rencontrent ont gagné en visibilité. Cela a eu pour 
effet une augmentation de l’offre de soins pour ces exclus du système 
de santé. Non seulement les structures de soins issues du milieu 
associatif se sont démultipliées mais également celles provenant 
d’initiatives publiques locales, au niveau du Land (région) ou de la 
ville : les Clearingstellen. Ces structures offrent accompagnement 
social et accès (limité) aux soins à ceux et celles qui n’ont pas de 
couverture maladie, y compris de manière anonyme pour les 
étrangers en situation irrégulière. Cette initiative faisait partie des 
revendications de l’association Medibüro2 — association qui lutte 
pour l’accès aux soins des étrangers en situation irrégulière — depuis 
sa création en 1995. Ce regain d’intérêt pour les questions d’accès aux 
soins à la fois dans la société civile et dans le monde politique laisse 
présager d’autres transformations structurelles dans ce domaine. 
Ainsi, depuis l’an dernier, la branche allemande de Médecins du 
monde, le Medibüro et une cinquantaine d’autres organisation 
mènent une campagne nationale pour modifier le paragraphe de 
loi sur le droit au séjour qui oblige les fonctionnaires à dénoncer 
les étrangers en situation irrégulière. Cette proposition a été reprise 
dans les accords de coalition du nouveau gouvernement qui s’est 
mis en place en novembre 2021 et laisse espérer une amélioration  
de la situation.

2 Site de l'association :  
https://medibuero.de/ 

https://medibuero.de/ 
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