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Sources : Rapport DPM 2006, Insee 2006, Cici 2009 

Estimation : 300 000 étrangers en séjour irrégulier nés à l’étranger 











Immigrés
≈ 5 millions

Etrangers
3,5 millions

Français par 
acquisition 
≈ 2 millions

Etrangers nés 
en France 
≈ 500 000

Etrangers nés 
à l’étranger 
≈ 3 millions

Etrangers en 
situation précaire 

≈ 1 million
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Détail donné seulement 
pour les occurrences ≥1% 

Tous 
patients 

Centre 
de santé 

Espace 
santé droit 

Perm. 
Téléphon. 

Abonnés 
Maux d’exil 

Associations de soutien 23% 22% 46% 18% 20% 
   Aftam   1%   2% <1% <1% <1% 
   Aides <1% <1% <1% <1%   1% 
   Cafda <1% <1% <1% <1% <1% 
   Cimade   4%   2% 27%   7%   3% 
   Comede (CDS/ESD) <1% <1%   1% <1% <1% 
   Dom’asile   2%   2% <1% <1% <1% 
   France terre d’asile   6%   6% <1%   1%   1% 
   Médecins du monde   1%   1%   1% <1%   1% 
   Secours catholique/Cedre   1%   1% <1% <1%   1% 
Avocats et CRR/CNDA   7%  7%   4%   3%   3% 
Collectifs <1% <1%   1% <1%   2% 
Recherche et formation <1% <1%   2% <1%   4% 
   Médias <1% <1% <1% <1%   2% 
   Universités et laboratoires <1% <1% <1% <1%   2% 
Particuliers 52% 55% 18% 49%   8% 
   Exilé ou proche 47% 51% 14% 29% - 
   Famille   3%   3%   3% 11% - 
   Comede (patient/membre)   1%   1% <1%   9%   8% 
   Site internet <1% <1%   1% <1% - 
Services de l’Etat 12% 12% 15%   9% 25% 
   ASE   1%   1% <1% <1% <1% 
   AS Ville   3%   3% 10%   5%   1% 
   Cada   3%   3% <1%   2%   4% 
   Centre de rétention CRA <1% <1% <1%   1% <1% 
   DDASS/MISP <1% <1% <1% <1% 10% 
   Mairie, CCAS <1% <1%   3% <1%   1% 
   Ofii <1%   1% <1% <1%   1% 
   Ofpra   2%   1% <1% <1% <1% 
   Préfecture   1%   1% <1% <1% <1% 
   Sécurité sociale <1% <1% <1%   1%   1% 
Services de santé   5%  4% 14% 20% 38% 
   Centres de prévention <1% <1% <1% <1%   3% 
   CRES/CODES <1% <1% <1% <1%   1% 
   CMP <1% <1% <1%   1% <1% 
   Hôpital AS   1% <1%   7% 12%   1% 
   Hôpital Médecin   1%   1%   2%   2%   1% 
   Médecin Ville   2%   2%   3%   1%   6% 
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Régions et 
Départements >1% 

Centre 
de santé

P.Tél. 
Bicêtre

P. Tél. 
Auber. 

Ile-de-France 99% 86% 95% 
   75-Paris 27% 31% 32% 
   77-Seine-et-Marne   4%   5%   2% 
   78-Yvelines   2%   2%   2% 
   91-Essonne   7%   5%   3% 
   92-Hauts-de-Seine   7%   6%   5% 
   93-Seine-Saint-
Denis 

24% 15% 40% 

   94-Val-de-Marne 20% 17%   7% 
   95-Val d’Oise   9%   4%   6% 
Centre-Nord   1%   4%   2% 
Haute-Normandie <1%   1% <1% 
Centre <1%   2%   1% 
Picardie   1% <1%   1% 
Nord-Pas-de-Calais <1%   1% <1% 
Alsace-Lorraine-Fr.C. <1%   1% <1% 
Nord-Ouest <1%   2%   1% 
Pays-de-la-Loire <1%   1% <1% 
Poitou-Charentes <1%   1% <1% 
Sud-Ouest <1%   3%   1% 
Aquitaine <1%   1% <1% 
Midi-Pyrénées <1%   2% <1% 
Rhône-Alpes-Auverg. <1%   2%   1% 
PACA-Languedoc-R. <1%   2% <1% 
DOM <1% <1% <1% 
Etranger -   1% <1% 







Comede 
FA 2010 

France 
(Insee 2008) 

< 15 ans   2% 18% 
15 à 19 ans   1% 6% 
20 à 24 ans   9% 6% 
25 à 29 ans 22% 6% 
30 à 34 ans 21% 6% 
35 à 39 ans 16% 7% 
40 à 44 ans 11% 7% 
45 à 49 ans   7% 7% 
50 à 54 ans   5% 7% 
55 à 59 ans   2% 7% 
60 à 64 ans   2% 5% 
65 à 69 ans   1% 4% 
70 à 74 ans <1% 4% 
> 75 ans <1% 7% 
Total 4 245 63 960 000 
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Nationalité n Age Femmes
Sri Lanka 649 32 ans 15% 
Bangladesh 613 31 ans   5% 
Congo RD 544 34 ans 51% 
Guinée Conakry 375 28 ans 32% 
Mauritanie 212 33 ans 12% 
Mali 199 36 ans 28% 
Côte d’Ivoire 156 34 ans 38% 
Algérie 146 40 ans 28% 
Congo 128 34 ans 45% 
Turquie 126 33 ans 16% 
Russie/Tchétch./Ing. 119 37 ans 38% 
Pakistan   86 34 ans   3% 
Sénégal   72 38 ans 28% 
Nigeria   70 32 ans 31% 
Cameroun   69 44 ans 57% 
Angola   64 35 ans 41% 
Soudan   58 27 ans   5% 
Haïti   49 42 ans 55% 
Maroc   41 37 ans 39% 
Togo   35 39 ans 34% 
Arménie   34 41 ans 56% 
Afghanistan   32 27 ans   0% 
Inde   23 36 ans   4% 
Madagascar   20 46 ans 70% 
Tunisie   18 38 ans 17% 







Caractéristiques 
Des consultants 

Centre 
de santé 

Espace 
santé Droit 

File active 3 873 372 
Femmes 26% 36% 
Age médian 32 ans 40 ans 
Résidence en France 1,1 an 5,9 ans 
Afrique australe   1%   3% 
Afrique centrale 20% 16% 
   Cameroun   1%   6% 
   Congo RD 14%   5% 
Afrique de l’Est   2% <1% 
Afrique du Nord   3% 26% 
   Algérie   2% 17% 
   Maroc   1%   6% 
Afrique de l’Ouest 27% 38% 
   Côte d’Ivoire   3%   8% 
   Guinée Conakry   9%   2% 
   Mali   4% 16% 
Asie du Sud 35%   4% 
   Bangladesh 16%   1% 
   Sri Lanka 17%   1% 
Caraïbes   1%   4% 
Europe de l’Est   8%   4% 
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Consultants en médecine, 2007-2010 


Nationalité Effectif Violence Torture 
Sri Lanka 1 835 75% 51% 
Togo 62 72% 41% 
Guinée C. 732 68% 39% 
Soudan 89 61% 34% 
Turquie 402 60% 29% 
Haïti 141 56% 5% 
Congo 335 55% 35% 
Mauritanie 441 55% 34% 
Bangladesh 1 455 55% 8% 
Russie/Tch. 265 51% 25% 
Afghanistan 89 50% 17% 
Congo RD 1 261 46% 30% 
Côte d’Ivoire 339 43% 24% 
Cameroun 197 37% 13% 
Nigeria 162 33% 12% 
Sierra Leone 60 33% 11% 
Angola/Cab. 139 28% 15% 
Pakistan 173 20% 4% 
Inde 94 21% 15% 
Algérie 192 1% 8% 



    
 
    
      
      
      






     
      
     
      
    
      
    
  

    
    
     
      
        
       




    
      
    
     

      
     


       
       
 
     
     
     
      
   
     


  
       
      

     

      
        






Examen AFA, AFC 
AFE, AFO 

ASE 

AFN ANT
ASS

AUT

Examen clinique    
NFS    
Glycémie  
Sérologie VHB    
Sérologie VHC    
Sérologie VIH    
Rx thorax face    
EPS  
EPU     

AFA Afrique australe, AFC Afrique centrale, ANT Antilles, ASE Asie 
de l’Est, AFE Afrique de l’Est, AFO Afrique de l’Ouest, AFN Afrique 
du Nord, ASS Asie du Sud, AUT autres régions (voir définition des 
régions page 59). NFS Numération-formule sanguine, EPS Examen 
parasitologique des selles, EPU Examen parasitologique des urines
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Taux pour 1000 personnes, parmi 17 836 patients accueillis en médecine 2004-2010 

Les cases foncées  signalent les taux de prévalence supérieurs au taux global 

Région & Pays ANGUILL. ASTHME CANCER DIABETE M. CARD. PSY. TRA.
effectifs Femmes - Hommes) F H F H F H F H F H F H 

Taux global 4 468-13 368 6 22 14 18  9  3 49 37 95 42 188 86 
            

Taux global France * * nc nc nc nc 38 38 nc nc nc nc 
Taux global Monde * * nc nc nc nc 30 30 nc nc nc nc 

            

Afrique australe 61-45 - - 49 22 16 - 82 111 197 200 197 67 
Madagascar 33-22 - - 61 - 30 - 30 2 cas 212 5 cas 242 2 cas

            

Afrique centrale 1 905-2 148 10 37 10 12  9  3 37 35 123 81 196 169
Angola/Cabinda 115-241 26 58 -  9 - - 61 33 122 66 139 158
Cameroun 193-212 10 14 10  9 26 - 73 38 234 47 93 137
Congo 244-305 - 13 16 10 16  3 25 52 123 49 238 157
Congo RD 1 275-1 290  9 44 10 14  5  4 32 32 109 96 207 179
Rwanda 38-30 - 67 26 - - - 53 33 79 167 237 333

            

Afrique de l’Est 71-200 14 - - 10 - - - - - 10 268 110
Soudan 9-114 - - -  9 - - - - - - 2 cas 88 

            

Afrique du Nord 135-326 * *  7 25 52 21 156 83 170 58 136 131
Algérie 107-237 * *  9 17 65 21 150 89 206 59 140 105
Maroc 19-54 * * - 37 - 19 5 cas 74 1 cas 37 2 cas 56 

            

Afrique de l’Ouest 966-3 370  7 14 19 34  3  3 46 24 80 46 227 93 
Côte d’Ivoire 182-431  5 19 16 12 -  7 16 35 82 46 247 86 
Guinée Conakry 326-708 12 28  9  6  3  3 34 18 61 34 301 220
Mali 132-631 - - 53 68  8  3 114 19 167 43 68 22 
Mauritanie 82-900 - - 24 39 -  2 37  8 37 29 207 46 
Nigeria 78-218 - 28 - 37 -  5 13 46 - 73 244 138
Sénégal 51-181 - 11 39 66 - - 78 50 137 99 118 11 
Sierra Leone 32-81 62 62 - 37 - - - - 94 62 219 160
Togo 29-69 - 14 1 cas 14 1 cas - 3 cas 87 3 cas 130 8 cas 145

            

Asie centrale 59-199 * * -  5 -  5 17 - 51 15 51 55 
Afghanistan 2-125 * * - - - - - - -  8 2 cas 80 
Mongolie 46-52 * * - 19 - 19 22 - 22 38 22 - 

            

Asie de l’Est 46-58 - 17 22 - 65 - 22 69 87 34 87 52 
Chine/Tibet 28-39 - - 1 cas - 2 cas - - 51 1 cas - 1 cas - 

            

Asie du Sud 655-5 351  2 30 17 15  5  1 81 51 53 32 148 42 
Bangladesh 79-2 050 13 48 13 11 12  1 38 60 - 34 114 27 
Inde 13-260 -  4 - 15 -  8 - 50 1 cas 73 - 38 
Pakistan 10-276 - - - 47 - - - 69 - 43 - 40 
Sri Lanka 552-2 757 - 23 18 14  4  1 91 43 62 25 158 54 

            

Caraïbes 160-155 -  6 19  6  6  6 50 90 63 52 94 129
Haïti 159-151 -  6 19  7  6  7 50 86 63 46 94 132

            

Europe de l’Est 343-1 326 * * 17  4 15  6 41  8 70 14 216 116
Arménie 38-51 * * 1 cas - - 39 26 - 132 59 211 98 
Géorgie 19-43 * * 2 cas - - - - - 2 cas - 4 cas 93 
Moldavie 18-35 * * 1 cas - - - 1 cas - - 57 1 cas 57 
Russie/Tchétchén. 102-233 * * 10  4 29  4 39  9 98 13 225 150
Turquie 122-867 * *  8  5  8  3 33  8 16  9 279 111

            

Moyen-Orient 20-113 * * - - - - 1 cas - - 62 5 cas 88 
* Anguillulose intestinale, présente en zone inter-tropicale, Asthme persistant, Maladies cardio-vasculaires, dont 
hypertension artérielle, Psycho-traumatisme sévère
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Taux pour 1000 personnes, parmi 17 836 patients accueillis en médecine 2004-2010 

Les cases foncées  signalent les taux de prévalence supérieurs au taux global 

Région & Pays SCHIS. Hm SCHIS. Mn TUBERC. INF. VHB INF. VHC INF. VIH 
effectifs Femmes - Hommes) F H F H F H F H F H F H 

Taux global 4 468-13 368  2  8   4  5  6  7 43 74 25 16 25  6 
            

Taux global France ** ** ** ** 0,09 0,09  7  7  8  8  2  2 
Taux global Monde ** ** ** ** 2,3 2,3 52 52 22 22  7  7 

            

Afrique australe 61-45 - - - - 33 - - 22 - 44 - - 
Madagascar 33-22 - - - - - - - - 1 cas - - 

            

Afrique centrale 1 905-2 148  1  1  4 13  8 19 41 97 39 29 37 16 
Angola/Cabinda 115-241 -  4 - 12 17 25 61 129 87 46 - 21 
Cameroun 193-212 - - - 14 10  9 78 118 104 24 89 19 
Congo 244-305 - - - -  4 13 25 105 12  3 33 13 
Congo RD 1 275-1 290  1  1  5 16  8 19 38 84 31 35 31 16 
Rwanda 38-30 - - - - 26 33 - - 52 - 79 - 

            

Afrique de l’Est 71-200 -  5 - 30 -  5 42 45 14  5 42 - 
Soudan 9-114 -  9 - 18 -  9 1 cas 61 - - - - 

            

Afrique du Nord 135-326 - - ** **  7 -  7 21 15 15 -  3 
Algérie 107-237 - - ** ** - - -  4  9  4 -  4 
Maroc 19-54 - - ** ** 1 cas - - 19 1 cas 19 - - 

            

Afrique de l’Ouest 966-3 370  9 29 10 11  4  7 83 171 10  8 38  9 
Côte d’Ivoire 182-431 -  7 -  9 -  2 66 158 38 19 71 19 
Guinée Conakry 326-708  6  6 21 23  3 10 74 145  9  4 37  8 
Mali 132-631 38 63 15  5 -  6 129 233 -  5 23  6 
Mauritanie 82-900 - 50 -  1 -  6 122 170 -  8 12  6 
Nigeria 78-218 -  5 -  9 - 14 38 96 -  9 26 23 
Sénégal 51-181 - 28 - 11 - 11 98 204 - 11 -  6 
Sierra Leone 32-81 31 - 31 99 - - 94 173 - 12 31 - 
Togo 29-69 - - - - - - 1 cas 87 - - - 14 

            

Asie centrale 59-199 ** ** ** ** 17  5 169 60 169 80 - - 
Afghanistan 2-125 ** ** ** ** - - -  8 - 24 - - 
Mongolie 46-52 ** ** ** ** 22 - 196 212 217 212 - - 

            

Asie de l’Est 46-58 ** ** ** ** - - 87 155 22 17 - - 
Chine/Tibet 28-39 ** ** ** ** - - 3 cas 103 - - - - 

            

Asie du Sud 655-5 351 ** ** ** ** -  4 - 20  3  7 - <1 
Bangladesh 79-2 050 ** ** ** ** -  1 - 39 -  1 - <1 
Inde 13-260 ** ** ** ** - 27 - 23 -  4 -  4 
Pakistan 10-276 ** ** ** ** -  4 - 47 - 120 - - 
Sri Lanka 552-2 757 ** ** ** ** -  3 -  3  2  1 - - 

            

Caraïbes 160-155 ** ** - -  6 13 44 45 -  6  6 19 
Haïti 159-151 ** ** - -  6 13 44 46 -  7  6 20 

            

Europe de l’Est 343-1 326 ** ** ** ** -  2 20 54 32 32 -  1 
Arménie 38-51 ** ** ** ** - - - - 26 - - - 
Géorgie 19-43 ** ** ** ** - - 1 cas 47 1 cas 279 - - 
Moldavie 18-35 ** ** ** ** - - 1 cas 143 4 cas 114 - - 
Russie/Tchétchén. 102-233 ** ** ** ** - -  8 30 29 86 -  4 
Turquie 122-867 ** ** ** ** -  3 33 59 -  2 - - 

            

Moyen-Orient 20-113 - - -  9 - - - 18 - 106 -  9 
** Shistosomose à haematobium (bilharziose urinaire en Afrique et au Moyen-Orient), Shistosomose à mansoni (Afrique sub-
saharienne, M.-O. et N.-O. de l’Amérique du Sud), Tuberculose, Infection à VHB, Infection à VHC, Infection à VIH/sida





Rapport 2010 du Comede 26




        
     
       
    
      
     
     
       
    
   
    
    
     
      
     
       
 

    
     
    


 
      


   

         

     
      



    
      

     
     
 


       

        

      
     



      
        
       
      
     
       


      

        
      



       

        
      
     
       








        
       
    
      


     

       
       
  
     
      
      


       
     
       







Rapport 2010 du Comede 27


Taux pour 1000 personnes, parmi 17 836 patients accueillis en médecine 2004-2010 

Affection 
(effectif) 

<15
ans
287 

15-
19 
624 

20-
24 

1646 

25-
29 

3174 

30-
34 

3196 

35-
39 

2362 

40-
44 

1356 

45-
49 
801 

50-
54 
414 

55-
59 
219 

60-
64 
154 

>65
ans
216 

total

17836
Psycho-trauma 1 998   95   84 130 134 113 109 104 120   85   96   20   19 112 
Infection à VHB 1 205   35   61   72   86   74   67   62   43   34   37   26     9   68 
Mal. cardio-vas    994   10     2     6   13   24   47   91 159 200 352 352 414   56 
Diabète    713 - -     4   23   29   47   68 101 147 202 229 149   40 
Infection VHC    324 - -     6   10   16   14   25   45   44   41   65   60   18 
Anguillulose    317   14   19   17   22   20   18   11   19     5     4     6 -   18 
Asthme persist.    300   14     3   10   14   16   19   24   27    38   18   13   33   17 
Schistosomose    203     4   47   17   18   13     6     4     4     3 - -     5   11 
Infection à VIH    186 -     5     7     6   12   12   19   10     7     4     6     5   10 
Tuberculose    116     7     2     7     6     8     8     5     8     5     4 - -    7 
Handicap    102   14     5     3     4     7     6   10     5 -     4     6     5    6 
Total PAS 6 510 355 777 279 318 329 344 393 462 483 562 545 532 365 
 Les cases en vert clair signalent des taux de prévalences supérieurs au taux moyen (dernière colonne)
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rien base CMUC AME
Total consultations 34% 5% 50% 11% 
1ère consultation 61% 5% 32% 3% 
Consult. suivantes 28% 5% 54% 13% 

Par département 
    

75-Paris 28% 3% 56% 13% 
77-Seine-et-Marne 51% 4% 31% 14% 
78-Yvelines 14% 2% 79% 5% 
91-Essonne 27% 3% 60% 10% 
92-Hauts de Seine 41% 5% 46% 8% 
93-Seine-Saint-Denis 31% 4% 54% 11% 
94-Val-de-Marne 39% 10% 38% 13% 
95-Val d’Oise 38% 3% 51% 7% 

Par groupe démographique 
   

Femmes 38% 4% 47% 11% 
Mineurs <18 ans 85% 1% 14% 1% 
Personnes >60 ans 46% 6% 25% 22% 
Afrique centrale 43% 5% 40% 13% 
Afrique de l’Est 29% 3% 69% 0% 
Afrique de l’Ouest 27% 5% 53% 15% 
Afrique du Nord 40% 1% 12% 47% 
Asie du Sud 33% 5% 56% 6% 
Caraïbes 53% 5% 29% 14% 
Europe de l’Est 30% 5% 48% 16% 

Rien = aucune protection maladie en cours de 
validité, Base = assurance maladie de base sans 
complémentaire. Les cases colorées  signalent des 
pourcentages supérieurs au pourcentage total 
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Type d’obstacle Total ESD 

  
Difficultés d’accès au CSS 29% 11% 
   Problème de langue 12% - 
   Besoin d’aide au dossier   5%   2% 
   Traçabilité du dossier   4%   2% 
   CSS injoignable par téléphone   3%   1% 
   Obstacles à la domiciliation   2%   3% 
   Problème de boite à lettre   1% - 
   Défaut de preuve de résidence   1%   2% 
   Autres obstacles   1% - 

  
Erreurs de droit du CSS 26% 13% 
Pour la Sécu et l’AME   4%   2% 
   Régularité de séjour CMU/AME   3%   2% 
   Refus enregistrement demande   1% - 
Pour la Sécu-CMU-C 19%   4% 
   CMU-C refus adm. immédiate   6%   1% 
   Attente des Assedic   3% - 
   Exigence EAN/identité   2%   1% 
   Ouverture Base & oubli CMU-C   2% - 
   Exigence de RIB   2% - 
   Ouverture de droits   1% - 
   Régularité du séjour / renvoi AME   1% - 
   Ressources   1%   2% 
   Stabilité   1% - 
   Autres obstacles <1% - 
Pour l’Aide médicale Etat   4%   7% 
   Refus Instruction prioritaire AME   1%   1% 
   Exigence EAN/identité   1% - 
   Exclusion abusive résidence   1%   3% 
   Irrégularité séjour « à justifier » <1% - 
   Résidence en France <1%   2% 
   Autres obstacles <1% - 

  
Erreurs de procédure du CSS 22%   4% 
   Délai de traitement > 2 mois   9%   1% 
   Absence de reçu   6% - 
   Dossier « perdu » par le CSS   5%   1% 
   Accord non notifié   2% - 
   Refus Guichet et renvoi autre <1%   2% 

  
Obstacles dispositifs de soins 23% 71% 
   Soins différés sans droits   8% 18% 
   Rupture de droits   4% 26% 
   Nouv. arrivée en France < 3 mois   4%   5% 
   Facture hôpital   3% 15% 
   Refus de soins « en ville »   2% - 
   Dysfonctionnement hôpital/PASS   2%   5% 
   Autre <1% - 

Admission immédiate et AME Instruction prioritaire : procédures 
réglementaires d’admission rapide à la protection maladie, 
CMU-C : CMU-Complémentaire, CSS : Centre de sécurité 
sociale, EAN : Extrait d’acte de naissance, RIB : Relevé 
d’identité bancaire. 
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Effectifs des bénéficiaires de l’Aide médicale Etat fin 2010 

31 décembre 2010 ; source Cnamts / DSS Calcul Comede 

Région et département n Ayants droit Total Total / 
12 mois 

Total / 
Total France 

IIe-de-France 
75 – Paris 52 141 13 235 65 376 5450 29% 
77 - Seine-et-Marne 3 500 1 165 4 665   
78 – Yvelines 3 636 628 4 264   
91 - Essonne 5 827 1 742 7 569   
92 - Hauts-de-Seine 7 965 2 031 9 996   
93 - Seine-Saint-Denis 30 059 9 978 40 037 3340 18% 
94 - Val-de-Marne 11 178 3 530 14 708 1225 6,5% 
95 - Val-d’Oise 5 816 1 348 7 164   
Départements d’outre-mer 
971 - Guadeloupe 1 405 939 2 344   
972 - Martinique 60 13 73   
973 - Guyane 11 290 10 041 21 331 1800   9% 
974 - Réunion 82 13 95   
Total Métropole 155 381 48 812 204 193 
Total France entière 168 218 59 818 228 036 100% 
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1 Voir Guide Comede 2008, www.comede.org 
2 Correspondant à un accord du MISP. Les APS 
délivrées « en attente » ne sont pas comptabilisées 
comme réponse effective. 
3 Carte de séjour temporaire, délivrée de plein droit aux 
étrangers résident depuis au moins un an en France 
4 Arrêté préfectoral d’assignation à résidence 
5 Tribunal administratif, Cour administrative d’appel, 
Conseil d’Etat 
6 Invitation à quitter la France, remplacée en  2007 par 
l’Obligation de quitter le territoire français 
7 Arrêté préfectoral de reconduite à la frontière 
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Données publiées 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Total avis médicaux rendus 33 133 36 008 40 940 43 337 40 129 39 295 ? 
Taux d’accord des MISP 72% 65% 68% 67% 69% 74% ? 
Total CST et APS 1è déliv. (*dont DOM) *5 779 7 580 7 315 6 568 5 680 5 738 5 945 
Total CST 1ère délivrance ? ? 6 037 5 555 4 858 5 698 5 153 
Total CST prem. dél. et renouvellement 12 109 18 773 23 605 ? ? 28 460 ? 
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[Tableau 1] – Evolution du taux d’accord selon la procédure 
Données 2004-2010, 1 673 enregistrements sur 15 départements pour 723 étrangers malades 

% si n>10 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
1ère délivrance de titre 61% 72% 62% 58% 65% 60% 68% 63% 

effectif 79 100 85 114 103 136 50 667 
Renouvellement 49% 72% 63% 69% 75% 83% 89% 73% 

effectif 69 71 80 78 105 133 89 625 
Recours tribunal adm. 2 3/3 62% 45% 57% 58% 49% 57% 55% 

effectif 3 34 31 49 126 94 44 381 
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[Tableau 2a] – Evolution du taux d’accord global par préfecture et tribunal 
Données 2004-2010, 1 673 enregistrements sur 15 départements pour 723 étrangers malades 

% si n>10 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Préfectures & effectif 55% 72% 62% 63% 70% 71% 81% Total 
75 - Paris n=503 57% 72% 58% 31% 55% 51% 71% 57% 
93 - Seine-St-Denis n=189 55% 57% 43% 52% 67% 77% 80% 66% 
95 - Val-d’Oise n=120 0/4 70% 50% 43% 67% 75% 75% 60% 
Autres départem. n=476 58% 79% 80% 88% 84% 83% 91% 91% 
Tribunal admin. & effectif 3/3 62% 45% 57% 58% 49% 57% Total 
TA Paris (75, 92) n=228 - 54% 36% 57% 63% 37% 63% 54% 
Autres TA n=149 3/3 80% 5/6 58% 42% 56% 47% 56% 

Les cases colorées  signalent des taux inférieurs au taux global 


     
    

       

    
     
      
     
     


      
   
     
    
     
   
      
      





[Tableau 2b] - Taux d’accord par affection, selon la procédure et la préfecture 
Données 2004-2010, 1 673 enregistrements sur 15 départements pour 723 étrangers malades 

Taux et effectifs Procédure Préfecture 
% si n>10 2010 2004/10 n 1ère Ren TA 75 93 95 autre 
Asthme 7/9  63% 128 67% 73% 36% 50% 5/9 5/9 88% 
Diabète  72%  62% 175 63% 68% 50% 50% 60% 67% 91% 
Handicap 3/4  67%   42 64% 61% 80% 64% 0/2 0/1 4/8 
MCV  91%  72% 281 68% 80% 61% 49% 76% 80% 92% 
PSY  72%  62% 122 57% 78% 50% 42% 55% 73% 94% 
VHB  63%  56% 460 55% 66% 44% 50% 57% 40% 74% 
VHC  83%  76%   95 77% 74% 76% 63% 3/4 6/6 85% 
VIH 2/2 100%   40 100% 100% 1/1 100% 7/7 2/2 100% 
Total  75%  65% 1 673 63% 73% 55% 57% 66% 60% 83% 
MCV Maladie cardio-vasculaire, PSY Psycho-traumatisme grave, VHB Hépatite B chronique, VHC Hépatite C 
chronique, VIH Infection à VIH-sida. Procédures : demande de 1ère délivrance, demande de renouvellement, 
recours gracieux, recours contentieux (TA). Les cases colorées  signalent des taux inférieurs au taux global 
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[Tableau 3] Taux d’accord par affection selon les principaux pays d’origine 
Données 2004-2010, 1 673 enregistrements sur 15 départements pour 723 étrangers malades 


% si n>10 2004/10 ALG ANG BAN CAM CRD CIV GUI MAL MAU SEN
Asthme  63% 1/1 - 81% 1/1 81% 3/8 2/2 65% 36% 2/9 
Diabète  62% 44% 55% 50% 4/5 67% 2/4 2/2 62% 2/2 30%
Handicap  67% 1/4 - 1/2 - 4/6 - 4/4 4/6 2/2 2/2 
MCV  72% 25% 82% 67% 77% 88% 1/8 4/4 52% 50% 4/9 
PSY  62% 36% 4/4 1/2 1/5 80% 1/2 4/6 1/3 3/6 - 
VHB  56% 1/1 85% 64% 29% 65% 40% 41% 58% 51% 35%
VHC  76% 4/4 7/8 7/7 7/9 73% 3/7 - 1/2 - - 
VIH 100% - 3/3 - 1/1 8/8 3/3 1/1 6/6 7/7 3/3 
Total  65% 60% 80% 68% 61% 74% 45% 66% 63% 56% 44%
Effectifs  1 673 93 64 76 66 313 80 67 283 126 78 

ALG Algérie, BAN Bangladesh, CAM Cameroun, CRD Congo RD, CIV Côte d’Ivoire, GUI Guinée Conakry, 
MAL Mali, MAU Mauritanie, PAK Pakistan, SEN Sénégal
Les cases colorées  signalent des taux inférieurs au taux global 



     
      

    
     
     


     
     

     
  
        






[Tableau 4] Taux d’accord des préfectures pour les hépatites virales chroniques 
Données 2004-2010, 1 673 enregistrements sur 15 départements pour 723 étrangers malades 


% si n>10 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Infection à VHC (95) 5/8 70% 82% 77% 73% 79% 83% 76% 
* A traiter / en cours (44) 1/1 3/4 7/8 3/5 75% 7/8 4/6 77% 
* Infection à surveiller (27) 1/3 2/3 1/2 3/4 4/6 4/7 1/1 59% 
Infection à VHB (460) 58% 64% 48% 52% 59% 53% 63% 56% 
* A traiter / en cours (49) 3/5 6/7 4/8 6/7 70% 8/8 4/4 78% 
* Tolérance immune (21) 2/3 4/4 3/3 2/3 2/2 2/3 1/3 76% 
* Virus mutant (149) 60% 64% 46% 58% 80% 57% 64% 60% 
**VNC/Portage quiescent (202) 61% 66% 44% 42% 41% 32% 64% 48% 
Autres pathologies (1118) 54% 74% 65% 66% 67% 68% 78% 68% 

Effectif observé 151 170 164 190 198 232 119 1 221 
* Situations qui ont pu être déterminées ** Virus non caractérisé et portage quiescent
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Livrets bilingues commandés en 2010 

Edition n % 
anglais-français   27 982 21% 
français-albanais     3 297   2% 
français-arabe maghrébin     9 979   7% 
français-arménien     1 842   1% 
français-bengali     2 650   2% 
français-bulgare     2 834   2% 
français-chinois mandarin   15 498 11% 
français-créole haïtien     4 903   4% 
français-espagnol     6 969   5% 
français-georgien     2 687   2% 
français-hindi        290 <1% 
français-kurde     4 258   3% 
français-lingala     2 067   2% 
français-ourdou     2 924   2% 
français-pular/peul     1 311   1% 
français-portugais     7 936   6% 
français-roumain     9 683   7% 
français-russe   10 040   7% 
français-serbe     7 562   6% 
français-soninke     3 182   2% 
français-tamoul     6 028   4% 
français-turc     5 599   4% 
français-wolof     1 762   1% 
total 135 073 100% 
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Diffusion 2006-2007 du Livret de santé bilingue par langue et par région 
Pour chaque région, les cases colorées  signalent une diffusion de la langue supérieure à la moyenne globale 

FRA
ANG ALB ARA ARM BAN BUL CRE CHI ESP GEO HIN KUR OUR POR PUL ROU RUS SER SON TAM TUR WOL

Région % 11% 3% 11% 3% 2% 3% 4% 6% 6% 2% 3% 3% 2% 6% 2% 6% 6% 3% 3% 4% 8% 4% 
Alsace   4%   3% 13%   4%   4%   1% 12%   1%   2%   2%   6% 12% 11%   1%   2%   1%   3%   7%   4%   4%   2%   6%   2%
Aquitaine   2%   3%   2%   2%   2%   1%   5%   1%   2%   5%   2%   1%   2%   2%   2%   3%   1%   2%   2%   2%   2%   1%   1%
Auvergne   1%   1%   1% <1%   1%   1% <1% <1%   1%   1% <1% <1%   2% <1%   1%   1%   1%   2% <1% <1% <1%   1% <1%
Basse-Normandie   1%   1% <1%   1% <1% <1% <1% <1%   1%   1%   1% <1%   1% <1%   1% <1% <1%   2% <1% <1% <1%   2% <1%
Bourgogne   1% <1% <1% <1%   1%   1% <1% <1% <1% <1%   2%   1% <1%   1%   1% <1% <1%   1%   1%   1%   1%   1%   1%
Bretagne   2%   2%   2%   1%   2%   2%   3%   2%   2%   3%   3%   2%   3%   2%   2%   1%   2%   3%   2%   1%   1%   2%   2%
Centre   3%   2%   7%   3% 13%   4%   5% <1%   2%   2%   3%   1%   8%   5%   3%   1%   4%   6%   7% <1%   2%   4%   1%
Champagne-Ardennes <1%   1% <1%   1%   1% <2%   1% <1% <1% <1%   1% <1% <1% <1%   1% <1% <1%   1%   1% <1% <1%   1% <1%
DOM   6% 12% - - - - - 34%   8% 20% - - - - 22% - - - - - - - - 
Franche-Comté   1% <1%   2%   1%   1% <1% <1% <1% <1% <1%   1% <1% <1% <1% <1%   1% <1%   1%   2% <1% <1%   1% <1%
Haute-Normandie   2%   2%   1%   2%   5%   2%   1%   1%   1%   2%   3%   1%   2%   1%   1%   1%   2%   4%   3%   7%   1%   1% 5% 
Ile-de-France 40% 33% 32% 38% 24% 64% 29% 42% 56% 30% 36% 64% 36% 70% 29% 61% 39% 26% 27% 64% 77% 34% 60%
Languedoc-Roussillon   3%   4%   1%   4%   3% <1%   1% <1%   3%   6%   1% <1%   1% <1%   5% <1%   3%   5%   1% <1% <1%   3%   1%
Limousin <1% <1% <1%   1% <1% - <1% - - <1% <1% - <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% - <1%   1% <1%
Lorraine   5%   3% 11%   3% 13%   1% 12%   1%   2%   2%   2%   1%   2%   1%   7%   1%   7%   8% 11%   1% <1%   9%   1%
Midi-Pyrénées   2%   2%   2%   3%   2% <1%   4% <1%   1%   4%   2% <1%   2%   1%   2%   1%   2%   2%   3% <1% <1%   1% <1%
Nord-Pas-de-Calais   3%   5%   1%   4%   2%   1%   1%   1%   1%   2%   3%   4%   3%   1%   1%   3%   7%   5%   1%   2% <1%   1%   3%
PACA   8%   9%   6% 13%   9%   9% 11%   8%   4%   6%   9%   2%   9%   3%   4%   7% 11%   7%   7%   8%   5%   4%   9%
Pays-de-la-Loire   4%   4%   3%   4%   4%   6%   4%   3%   3%   3%   7%   4%   4%   5%   3%   5%   3%   5%   5%   4%   3%   4%   6%
Picardie   2%   2%   2%   1%   2%   1%   1%   1% <1%   1%   5%   1%   2%   2%   1%   2%   1%   2%   2%   1%   1%   2%   2%
Poitou-Charentes   1%   2% <1% <1%   1%   1%   1% <1%   2%   1%   1%   1%   1%   1%   1%   1% <1%   1%   1%   1% <1% <1% <1%
Rhône-Alpes 10%   9% 14% 16% 16%   5%   7%   3%   9%   9% 10%   4% 10%   6% 11%   9% 12% 10% 18%   4%   4% 18%   5%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

FRA/ANG : éditions Français/Anglais et Anglais/Français, ALB Albanais, ARA Arabe dialectal maghrébin, ARM Arménien, BAN Bengali, BUL Bulgare, CRE Créole haïtien, 
CHI Chinois mandarin, ESP Espagnol, GEO Georgien, HIN Hindi, KUR Kurde, OUR Ourdou, POR Portugais, PUL Pular/Peul, ROU Roumain, RUS Russe, SER Serbe, 
SON Soninké, TAM Tamoul, TUR Turc, WOL Wolof (Une version bilingue Français-Lingala est disponible depuis fin 2007) 
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Produits 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Subventions nationales 350 370 377 705 437 987 509 445 535 556 602 531 594 093 
Acsé national (ex-Fasild)   51 000   33 993 35 000   35 000   35 000   30 000   30 000 
DFAE        
DGAS (DGCS en 2010)    30 000   30 000   30 000   25 500   30 000    
DGS, 6A, RI2      50 000   80 000   90 000 110 000 
DGS, 6D, MC1 144 830 144 830 144 830 144 830 150 000 170 000 170 000 
Inpes, Communication      43 505    
Inpes, Subventions   24 960   28 122   87 397   65 350   89 296 141 771 133 333 
SDA (ex-DPM) 129 580 140 760 140 760 140 760 140 760 140 760 140 760 
SDFE       15 000   
Ministère de la Justice       10 000 
Subventions régionales 115 684 214 987 189 616 249 271 275 012 266 983 298 650 
Acsé Ile-de-France      10 000   20 000   25000   20 000 
Cnam   36 107   66 983      
Cramif, FNAS     52 000     
Cramif, FNPEIS    30 490      
Cramif, GRSP       48 000     
CG Val-de-Marne          4 200     1 500 
CR Ile-de-France   21 000   39 000   30 000   50 000   50 000   25 000   25 000 
CR IDF co-financ. GRSP       23 000   24 900    
CPAM Val-de-Marne   25 648   26 014   26 616   29 271   32 012   34 783   39 050 
DRDFE       10 000   10 000   10 000 
GRSP appel à projets      107 000   87 000   50 100    
GRSP struct. (Drassif)   32 929   52 500   33 000   53 000   53 000   93 000  
ARS Ile-de-France       183 100 
Ville de Paris         20 000 
Subventions transnat. 206 468 199 834 178 928 276 958 307 512 352 293 356 593 
ONU, FCVNUVT   37 468   39 834   38 928   36 958   37 512   52 293   56 593 
Europe, FER 169 000 160 000 140 000 240 000 270 000 300 000 300 000 
Aides privées  29 000  29 000  30 000  30 000  70 000 65 000 70 000 
Emmaüs       10 000   
FDF / Fondation Marc        15 000  
Secours catholique       15 000   
Sidaction   29 000   29 000   30 000   30 000   45 000   50 000   55 000 
FDF / Fondation LEEM         15 000 
Ressources propres 128 435 113 461 107 067 120 932 101 499 176 627 136 084 
CPAM remboursements 115 531 102 887   88 144 104 766   78 950   93 125   84 598 
CPAM accord national       4 209     5 347   10 787   31 026   24 535 
Dons reçus        150        145     3 820        531     3 740   43 994   16 547 
Formations payées     3 510     2 910     4 166     5 118     4 281     4 165     6 870 
Participation des usagers     9 244     7 519     4 728     5 170     3 741     4 317     3 534 
Total 829 957 934 987 943 598 1 186 606 1 289 579 1 463 434 1 455 420
Les cases colorées  signalent les financeurs du Comede en 2010 
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PATIENTS 
File active globale (FA) = 4 245 
Ensemble des consultants CDS et ESD

FA Centre de santé = 3 873 
 69% sont des nouveaux consultants 

FA Espace santé droit = 372 
Partenariat Cimade/Comede 
 63% sont des nouveaux consultants 

Caractéristiques socio-démographiques 

Région d’origine File active globale dont Espace Santé Droit 

détail pour n>30 n % 2010 
/2009

Sexe
(F/H)

Age 
(médiane)

Rés.
Fra.

Nouv.
Cons. n % Sexe

(F/H)
Age 

(médiane)
Rés.
Fra.

Asie du Sud 1 371 32% +1% 10% 31 ans 0,9 75%  15   4% - - - 
Afrique de l'Ouest 1 183 28% -7% 29% 33 ans 1,5 61% 143 38% 35% 38 ans 7,1 
Afrique centrale   838 20% -5% 49% 35 ans 1,1 64%  59 16% 51% 41 ans 6,7 
Europe de l’Est   338   8% +4% 31% 34 ans 1,3 74%  14   4% - - - 
Afrique du Nord   206   5% -24% 29% 39 ans 4,3 72%  96 26% 31% 39 ans 5,1 
Afrique de l’Est     96   2% +22% 19% 27 ans 0,8 78%    1 <1% - - - 
Caraïbes     49   1% -43% 55% 42 ans 4,4 59%  16   4% - - - 
Asie centrale     42   1% -14% 12% 28 ans 0,9 71%    1 <1% - - - 
Afrique Australe     38   1% -21% 63% 43 ans 1,9 61%  10   3% - - - 
Divers autres     84   2% - - - - -  15   4% - - - 
Total 4 245 100% -5% 27% 33 ans 1,2 69% 372 100% 36% 40 ans 5,9 
Rés. Fra. : années de résidence en France (médiane), Nouv. Pat. : pourcentage de nouveaux patients en 2008 

92 nationalités (50 nationalités à l’Espace santé droit) 

AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD   1 (0) 
COMORES   8 (2) 
ILE MAURICE   7 (5) 
MADAGASCAR  20 (3) 
ZIMBABWE   2 (0) 

AFRIQUE CENTRALE

ANGOLA  62 (4) 
ANG/CABINDA   2 (0) 
BURUNDI   2 (0) 
CAMEROUN 69 (24) 
CENTRAFRIQUE  7 (0) 
CONGO 128 (9) 
CONGO RD 539 (18) 
CRD/ ZAIRE   5 (0) 
GABON   6 (3) 
RWANDA   7 (0) 
TCHAD  11 (1) 

AFRIQUE DE L'EST 

DJIBOUTI   1 (0) 
ERYTHREE  10 (0) 
ETHIOPIE   5 (0) 
KENYA   2 (0) 
OUGANDA   5 (0) 
SOMALIE  15 (0) 
SOUDAN  58 (1) 

AFRIQUE DU NORD

ALGERIE 146 (65) 
LIBYE   1 (0) 
MAROC  41 (21) 
TUNISIE  18 (10) 

AFRIQUE DE L'OUEST 

BENIN   6 (4) 
BURKINA FASO   5 (1) 
CAP VERT   4 (1) 
COTE D'IVOIRE 156 (29) 
GAMBIE   8 (0) 
GHANA  10 (2) 
GUINÉE BISSAU  13 (2) 
GUINÉE CO. 375 (8) 
LIBERIA   3 (0) 

MALI 199 (58) 
MAURITANIE 212 (7) 
NIGER   4 (0) 
NIGERIA  70 (6) 
SENEGAL  72 (21) 
SIERRA LEONE  11 (0) 
TOGO  35 (4) 

AMERIQUE DU NORD

CANADA   1 (1) 
ETATS-UNIS   2 (0) 

AMERIQUE DU SUD

BRESIL   6 (0) 
CHILI   1 (1) 
COLOMBIE   4 (1) 
EQUATEUR   1 (0) 
PEROU   1 (0) 
VENEZUELA   1 (0) 

ASIE CENTRALE 

AFGHANISTAN  32 (0) 
KAZAKHSTAN   3 (0) 
KIRGHIZISTAN   5 (0) 
MONGOLIE   4 (1) 

ASIE DE L'EST 

BIRMANIE   4 (0) 
CHINE   9 (1) 
PHILIPPINES   3 (1) 
THAILANDE   2 (0) 
VIETNAM   1 (1) 

ASIE DU SUD 

BANGLADESH 613 (3) 
INDE  23 (1) 
PAKISTAN  86 (7) 
SRI LANKA 649 (4) 

CARAÏBES

HAITI 49 (16) 

EUROPE DE L’EST 

ALBANIE   6 (0) 
ARMENIE  34 (0) 
AZERBAIDJAN   4 (0) 
BIELORUSSIE   3 (2) 
BOSNIE   2 (1) 
GEORGIE  16 (3) 
MOLDAVIE   9 (2) 

MONTENEGRO   1 (0) 
RUSSIE  86 (1) 
RUS/ TCHETCH.  33 (0) 
SERBIE   1 (0) 
TURQUIE 126 (3) 
UKRAINE  12 (2) 

EUROPE DE L’OUEST 

ALLEMAGNE   1 (0) 
BULGARIE   4 (1) 
FRANCE   1 (0) 
PORTUGAL   1 (1) 
ROUMANIE  11 (3) 

MOYEN-ORIENT

EGYPTE   7 (4) 
IRAK   3 (0) 
IRAN   8 (0) 
LIBAN   2 (1) 
SYRIE   4 (1) 

APATRIDE   1 (0)

838 

1 183

338

38

96

42

19

1 371

28

19

49

1

14

206
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1 2 

PATIENTS 
Les 20 principales 
nationalités sur 7 ans 

          augmentation 2009/2010
           Espace santé droit 

SRI-LANKA 

0
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1000

04 05 06 07 08 09 10

BANGLADESH 

0
250
500
750

1000

04 05 06 07 08 09 10

3 4 5 
CONGO RD / ZAÏRE 

0
250
500
750

1000

04 05 06 07 08 09 10

GUINEE CONAKRY 

0
150
300
450
600

04 05 06 07 08 09 10

MAURITANIE 

0
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300
450
600

04 05 06 07 08 09 10

6 7 8 
MALI 

0
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400

04 05 06 07 08 09 10

COTE D’IVOIRE 

0
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400

04 05 06 07 08 09 10

ALGERIE 
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9 10 11 
CONGO 
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400
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TURQUIE 

0
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200
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400

04 05 06 07 08 09 10

RUSSIE / TCHETCHENIE 

0
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200
300
400

04 05 06 07 08 09 10

12 13 14 
PAKISTAN 
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SENEGAL 
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NIGERIA

0
50

100
150
200

04 05 06 07 08 09 10

15 16 17 
CAMEROUN 
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HAITI 
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CONSULTATIONS 
Total consultations = 12 695 
Moyenne 40 consultations / jour au Centre de santé 
et 4 / jour à l’Espace Santé Droit 

Centre de santé = 12 117 
Avec interprète professionnel = 2 270 

Espace santé droit = 578
Partenariat Cimade/Comede 

Socio-
juridiques 

ESD
5%

Socio-
juridiques
CDS 6% Infirmières 

et santé 
publique

33%

Psycho-
logiques

10%

Médicales
47%

Service Consultations File Active Cs/ Suivi Prestations spécialisées 

n % 10/09
°+ n % pat. (médiane) CLE AAS asile séj. 

Médical   5 957 47% +1% 2 729 64% 2,2  2 mois 52% 10% 30%   9%
Infirmier *   4 153 33% +5% 3 234 76% 1,3 <1 mois 46% 11%   9%   7%
Socio-juridique   1 356 11% -12%    796 19% 1,7  5 mois 15% 22%   4% 53%

dont Centre de santé      778   6% +35%    424 10% 1,8  7 mois 25% 27%   7% 28%
dont Espace santé droit      578   5% -40%    372   9% 1,6  1 mois   1% 14% - 87%
Psychologique   1 229 10% +76%    414 10% 3,0  5 mois 15% - - - 
Total 12 695 100% +5% 4 245 100% 3,0 2 mois 41% 10% 17% 12%

CLE Cons. langue étrangère, AAS Accès aux soins, Asile Procédure et certification, Séjour Procédure et certificats 
* Inclut Diététique, Education pour la santé, Education thérapeutique et Vaccinations 

Caractéristiques des consultations  Prestations spécialisées 
TOUTES CONSULTATIONS 

Sécu/CMU+CMU-C   50% 
Aide médicale Etat   11% 
Sécu/CMU base     5% 

SERVICES GRATUITS 

Cs infirmière 4 153 
Médicaments 3 931 
Cs médecine 3 633 
Interprétariat 2 270 
Service socio-jurid. 1 356 
Psychothérapie 1 229 
Bilans de santé 1 147 

TOUS CONSULTANTS

Femmes    29% 
Mineurs de 18 ans     2% 
Personnes > 60 ans    4% 

Asie du Sud   31% 
Afrique de l’Ouest   29% 
Afrique centrale   23% 
Europe de l’Est     8% 
Afrique du Nord     3% 

Patients à suivre   57% 

CONSULT. MEDICALES 

CONSULTANTS
 Asie du Sud   36% 

INTERVENTIONS
Médicam. délivrés   20% 
Vaccination    1% 
Urgence médicale    1% 

CONSULT. INFIRMIERES 

CONSULTANTS
 Asie du Sud   34% 

INTERVENTIONS
Education thérap.     7% 
Vaccination     2% 
Education santé     1% 

DECISIONS
Orientation Méd   47% 
Orientation santé     3% 
Orientation sécu     1% 

CONSULT. SOCIO-JURID. 

CONSULTANTS
Femmes   37% 
> 60 ans     6% 
Afrique de l’Ouest  36% 
Afrique du Nord   13% 
Patients à suivre   73% 

DONT ESPACE SANTE DROIT
Femmes   38% 
> 60 ans     6% 
Afrique de l’Ouest  43% 
Afrique du Nord   26% 
Patients à suivre   97% 

CONS. PSYCHOLOGIQUES 

CONSULTANTS
 Femmes   45% 
Afrique centrale   32% 
Europe de l’Est   11% 
Patients à suivre   95% 

PREVENTION

Education thérapeut.  238 
Vaccination         112 
Autre éducation santé  42 
Info. Diététique             29 

LANGUE ETRANGERE 

Interprète           2 270 
Comede           1 790 
Accompagnateur       819 
Téléphone ISM          258 
Téléphone personnel   28 

50 langues utilisées 
dont Anglais 1 738 
Tamoul 1 110 
Bengali   792 
Russe   453 
Turc   233 
Ourdou   155 
Arabe   153 
Pular     92 
Soninke     84 
Lingala     66 
Hindi     51 
Portugais     23 
Kurde     19 
Créole     18 
Arménien     17 
Bambara     15 
Dari     12 
Amharic     12 
Farsi     10 
Albanais     10 
Espagnol       9 
Cinghalais       9 

CERTIFICATION ASILE 

Taux d’accord Com. 83% 

787 certificats Asile 
dont Sri Lanka  213 
Bangladesh  158 
Guinée Conakry    96 
Congo RD    65 
Mauritanie   56 
Russie/Tchétch.   43 
Turquie   33 
Soudan   25 
Côte d’Ivoire   21 
Congo   19 
Côte d’Ivoire   15 
Arménie   14 

ETRANGERS MALADES 

Taux d’accord Com.  68% 
Dem 1ère délivrance      62 
Renouvellement    104 
Recours TA       28 

153 malades soutenus 
dont 74 à l’ESD 

dont Mali   32 
Congo RD   16 
Côte d’Ivoire   12 
Guinée Conakry     9 
Sénégal     9 
Algérie     8 
Angola     7 
Mauritanie     7 
Congo     6 
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PREVENTION 

Bilans de santé ≈≈≈≈ 1 880 
 70% des nouveaux patients du CDS 

Patients à suivre (PAS) = 1 816 
pour affection ou risque grave 
 1 455 suivis au CDS et 361 à l’ESD 
 43% de la FA et 50% des consultations 

Education thérapeutique = 238

746

522

993
Autres

affections
chroniques

Maladies
infectieuses

et parasitaires

Traumatismes
graves

pour asthme, diabète et maladies cardiovasculaires, dont HTA 

Prise en charge File active Nouveaux Diag. Suivi n moy Suivi Fin de suivi* * 
2261 motifs recensés n % n 10/09 Comede Comede Cons exter. n succès 
Psycho-trauma   652 29% 373 -1% 87% 7 mois 5,1   33%  205   86% 
Mal. cardio-vasc.   320 14% 160 -2% 29% 8 mois 3,5   73%  182   99% 
Infection à VHB   275 12% 123 -8% 72% 10 mois 3,6   61%  156   94% 
Diabète   216 10% 117 -9% 26% 7 mois 3,2   68%  142   96% 
Asthme    85   4%  41 +3% 11% 10 mois 3,4   80%    62   95% 
Infection à VHC    73   3%  39 = 45% 6 mois 3,3   73%    47   98% 
Infection à VIH    53   2%  31 = 47% 6 mois 3,5   81%    42   98% 
Cancer    33   1%  20 -23%   9% 4 mois 2,5   94%    25 100% 
Tuberculose    27   1%  12 +50% 33% 7 mois 3,3 100%   23   96% 
Autres motifs   527 23% 312 - 51% 5 mois 3,1   56%  347   88% 

Total PAS 1 816 100% 1 048 -12% 56% 6 mois 4,9   57%  907 95% 

* Fin de suivi Succès Guérison  80 Relais médico-social 775 Retour volontaire au pays   5 
(907 PAS) Echecs Décès     1 Perdus de vue      46 Eloignement du territoire   0 

Prévalence* Cas Sexe Age Diag Taux de prévalence par région d’origine (p. 1000) 
MED 04/10 (17 836) n (F/H) médian pays AFC

4053
AFE
271 

AFN
461 

AFO
4338

ASC
258 

ASS
6007

CAR
315 

EUE
1669 TOT

Psycho-trauma 1 998 43% 31 ans   4% 182 151 106 123   54   54 111 137 112 
Infection à VHB 1 205 16% 31 ans   6%   71   44   17 151   85   18   44   47   68 
Mal. cardio-vas.    994 43% 45 ans 42% 101     7   91   53   23   34   57   26   56 
Diabète    713 31% 42 ans 49%   36 - 104   29     4   55   70   14   40 
Infection à VHC    324 34% 37 ans 13%   34     7   15    9 101    7    3   32   18 
Anguillulose int.    317   8% 30 ans <1%   24     4 -   12 -   27    3 -   18 
Asthme persist.    300 21% 35 ans 67%   11     7   20   30     4   15   13     7   17 
Schistosomose    203 14% 28 ans   1%   10   26 -   36 - - - -   11 
Infection à VIH    186 60% 34 ans   9%   26   11    2   16 - <1   13 <1   10 
Tuberculose    116 22% 32 ans   6%   14     4    2     6     8     3   10     2    7 
Handicap grave    102 20% 33 ans 64%     6 - 22     9     4     3 -     3    6 
Total PAS 6 510 31% 33 ans 19% 482 347 445 471 411 224 317 275 365 
Cas recensés parmi les consultants en médecine. AFC Afrique centrale, AFE Afrique de l’Est, AFN Afrique du 
Nord, AFO Afrique de l’Ouest, ASC Asie centrale, ASE Asie de l’Est, ASS Asie du Sud, CAR Caraïbes, EUE 
Europe de l’Est.  Les cases en vert clair signalent des occurrences supérieures à la moyenne.
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Permanences téléphoniques 
 3 747 appels traités 
(1 810 à Bicêtre et 1 937 à Aubervilliers) 

Publications et interventions 
 20 publications spécialisées 
 18 interventions publiques 

49%

19% 18%
9%

3% 2%

Particuliers

Associations

Services de l'Etat

Avocats et jurid.

Caractéristiques des permanences téléphoniques 

Appelants n % Personne concernée HORS Expertise 
appels enregistrés Fem. AFC AFN AFO EUE IDF AAS ASI SEJ MED

Particuliers 1823   49% 42% 22% 30% 30%   4%   9% 27%   3% 63% 17% 
Services santé   710   19% 41% 21% 19% 28%   7% 11% 28%   4% 57% 24% 
Associations   671   18% 38% 19% 15% 35% 11%   8% 14%   4% 74% 29% 
Services Etat   341    9% 47% 20% 15% 30% 12%   8% 26%   7% 51% 25% 
Avocat/Jurid.   101    3% 40% 22% 16% 40%   7% 13%   6%   3% 68% 76% 
dont ESD 1 937   52% 43% 18% 30% 28%   4%   4% 15%   1% 78%   6% 
Total 3 747 100% 42% 21% 24% 31%   7%   9% 24%   4% 62% 23% 

Fem. Femmes ; AFC Afrique centrale, AFN Afrique du Nord, AFO Afrique de l’Ouest, EUE Europe de l’Est ; HORS IDF hors Ile-de-France ; 
AAS Accès aux soins ; ASI Procédure d’asile et certification ; SEJ Droit au séjour et certification ; MED Médical et santé publique. 

Publications Interventions 

 100 000 patients accueillis au Centre de santé du Comede, Maux d’exil 
n°30. 
 30 ans de Comede, à la santé des exilés, Dossier Maux d’exil n°30. 
 Accès aux soins des patients non francophones en France : pour en finir 
avec les malentendus, Gaudillière B., Prescrire n°322. 
 De l’infection invisible à la solidarité, Revault P., Maux d’exil n°29. 
 Défendre l’accès aux soins des étrangers précaires, Allié M-P., Bernard O., 
Bourdillon F., Fassin D., Spire B., Le Monde.fr, Octobre 2010. 
 Epidémiologie médico-sociale parmi les porteurs du VHB et du VHC, Le 
Comede, Maux d’exil n°29. 
 Entre prostitution et migration, Garcia F., Maux d’exil n°31. 
 Femmes migrantes, femmes libres, Dossier Maux d’exil n°31. 
 Hépatites et infections à virus VHB et VHC chez les exilés, Dossier Maux 
d’exil n°29. 
 La prise en compte de l’accès effectif aux soins dans le droit au séjour et 
l’éloignement des étrangers malades : mieux vaut tard que jamais, Demagny 
B., Slama S., La semaine juridique n°29. 
 Le droit à la santé des migrants/étrangers, Veïsse A., Actes du colloque 
Pratique et éthique médicale à l’épreuve des politiques sécuritaires, juin 2010.
 Les années 1990, de la morgue à La Force, August P., Maux d’exil n°30. 
 Les femmes étrangères face à la double violence, Martin C., Michel A., 
Maux d’exil n°31. 
 Mieux surveiller et mieux soigner, Beaugrand M., Maux d’exil n°29. 
 Paroles de femmes, Feldmann L., Maux d’exil n°31. 
 Portraits sans visage, des usages photographiques de la honte, Wolmark L., 
Science et video n°2. 
 Pour avoir le droit, pour avoir le choix, Favier C., Maux d’exil n°31. 
 SOS hépatites Fédération, associations de malades, Bonjour M., Maux 
d’exil n°29. 
 Trente ans après, Fassin D., Maux d’exil n°30. 
 Trente ans de revue sur les migrations, Poinsot M., Maux d’exil n°30. 

publiques
 Adfem, Femmes étrangères et violence, 
Feldmann L.
 APSR AG, Délit de solidarité, Veïsse A. 
 Case de santé, Santé des migrants, 
Veïsse A. 
 Col Nat. pour l’accès aux soins, 
Gaudillière B. 
 DGS Colloque hépatites, Revault P. 
 DGS Colloque hépatites, Veïsse A. 
 FEP, Journée migrants, Accès aux 
droits, Demagny B. 
 Fumcra, AN, Etrangers malades, 
Revault P. 
 ISM Colloque, Education thérapeutique, 
Vescovacci K. 
 ISM Colloque, Santé mentale, Veïsse A.
 Mairie KB, Journée mondiale des Droits 
de l’Homme, Veïsse A. 
 MDM CP CISS-Fnars-ODSE-Uniopss, 
Aide médicale Etat, Veïsse A. 
 MDM-Sciences Po colloque Droit de la 
santé, Veïsse A. 
 Rencontres Prescrire, Accès aux soins,
Gaudillière B. 
 RFI Priorité santé, Droit de la santé des 
étrangers, Veïsse A. 
 S.F. Pédiatrie, congrès, mineurs 
étrangers isolés, Gaudillière B. 
 Univ Picardie, colloque L’enfant-
combattant, Wolmark L. 
 Univ Picardie, Journée Picardie terre 
d’asile, Veïsse A. 
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Guide Comede et Maux d’exil 
 53 659 Guide Comede diffusés (25 000 diffusion 
initiale et 28 659 nouvelles commandes) 
 4 607 lecteurs de Maux d’exil 

Formation et partenariats 
 57 demi-journées de formation pour 1201 stagiaires
 10 séances d’enseignement et 20 groupes de travail

Régions Guide
Com. 1

Livret 
Bil. 1

Maux 
d’exil 

Perm. 
Tél. Régions Guide 

Com. 
Livret 
Bil. 

Maux 
d’exil 

Perm. 
Tél. 

Ile-de-France 35% 58% 53% 91% Outre-Mer   8%   6%   2% <1% 
   75-Paris 17% 21% 28% 32%     971-Guadel. <1%   2% <1% <1% 
   91-Essonne   2%   3%   2%   4%     973-Guyane   4%   4%   1% <1% 
   92-Hauts-de-S   3%   2%   4%   6%     976-Mayotte   3% <1% <1% - 
   93-Seine-St-D   5% 25%   8% 27%  PACA-Lan.-R. 18%   6%   6% <1% 
   94-Val-de-Mar   5%   3%   6% 12%     06-Alpes-Ma   3%   2% <1% <1% 
   95-Val-d’Oise   2%   2%   2%   5%     13-Bouches   2%   1%   2% <1% 
Alsace-Lor.-F.C.   3%   5%   5%   1%     34-Hérault 10%   1% <1% <1% 
   67-Bas-Rhin   1%   4%   1% <1%  Rhône-A.-Auv.   7%   9%   8%   1% 
Centre-Nord 10%   8%   9%   3%     69-Rhône   4%   4%   2% <1% 
   76-Seine-Mar.   2%   3%   1% <1%  Sud-Ouest   7%   2%   6%   2% 
Nord-Ouest   8%   5%   7%   1%     31 Haute-Ga   4% <1%   1% <1% 
Nord-Pas-de-C   4%   1%   3% <1% Effectif 2 004 135 073 4 380 3 552
1 Nouvelles commandes en 2010, voir carte 

Enseignement Formation professionnelle
 IFSI Salpêtrière, Santé des migrants, Lefebvre O.
 IFSI Versailles, Santé des exilés, Delbecchi G.
 Université Genève, Violences sexuelles dans les conflits 
armés, Wolmark L. 
 Université Paris 1, Iedes, Santé mentale, enjeu en 
développement, Wolmark L. 
 Université Paris 5, DU Minkowska, Exil et santé, Veïsse A. 
 Université Paris 7, Urmis, Santé des migrants, Maille D. 
 Université Paris 10, Credof, Contentieux du séjour et de 
l’éloignement, Demagny B. 

Recherche et plaidoyer
 Adfem, Action pour les droits des femmes exilées et 
migrantes. 
 Anafé, Assistance aux frontières pour les étrangers. 
 ANRS, Groupe migrants, VIH et hépatites. 
 CFDA, Coordination française pour le droit d’asile. 
 Dases, Groupe migrants et tuberculose. 
 DGS, Groupe migrants et tuberculose. 
 DGS, Humapharma. 
 DGS, Programme national de lutte contre les hépatites. 
 DGS, Programme national de lutte contre le VIH. 
 DGS, Visite de prévention bénéficiaires AME. 
 Egalité des droits sociaux. 
 Fédérations nationale et 94 des centres de santé. 
 Interprétariat et santé, colloques Paris et Strasbourg. 
 Migrants Outre-mer. 
 ODSE, Observatoire du droit à la santé des étrangers. 
 OEE Observatoire de l’enfermement des étrangers. 
 Parcours, comité scientifique. 
 Picum, Heath project on undocumented migrants in Europe. 

  
 Bobigny, Cetaf, Bilan de santé et santé mentale (1/30/PR) 
 Cayenne, GPS-Comede, Santé et accès aux soins des migrants 
(6/20/DM/PR) 
 Créteil, Hôp H. Mondor, Protection maladie (4/42/DM/BD) 
 Créteil, Sec. catholique, Droit au séjour pour raison médicale 
(1/7/DM) 
 Gennevilliers, Réseau Arès, Santé des migrants (1/22/AV) 
 Lyon, Gisti-Comede, Protection sociale (2/35/BD) 
 Marseille, Ass Espace, Protection sociale (2/45/BD) 
 Marseille, Gisti-Comede, Protection sociale des étrangers 
(2/20/BD) 
 Montreuil, CFJA, Droit au séjour pour raison médicale
(1/18/AV/PR) 
 Montreuil, Ass Proses, Droits sociaux (1/15/BD) 
 Nanterre, ASAV, Droits sociaux des communautaires
(4/20/BD/JS) 
 Niort, Col ARDDI, Santé et santé mentale des migrants 
(2/17/DM/LW) 
 Paris, Ass Nat Hémophiles, santé des étrangers (1/10/PR) 
 Paris, Cetaf, Bilan de santé et santé mentale (2/30/AV/PR) 
 Paris, Cimade, santé et détention des étrangers (2/25/AV) 
 Paris, Gisti-Comede, Protection sociale (7/16/DM) 
 Paris, ISM, Diabète et migrants (2/14/OL) 
 Paris, ISM, Enjeux psychologiques de l’interprétariat (1/14/LW) 
 Paris, MDM, Protection sociale (2/20/DM/BD) 
 St-Denis 93, H. Delafontaine, Santé et droits sociaux des 
communautaires (2/38/JS/BD) 
 St-Laurent-du-Maroni, GPS-Comede, Santé et accès aux soins 
des migrants (8/19/DM/PR) 
 St-Maurice, Hôp, +Gisti, Protection maladie (1/13/DM) 
 Strasbourg, SFLS, Droit au séjour des étrangers malades 
(1/40/BD) 

 (1/25/PM = 1 demi-journée / 25 stagiaires / Formateur/s) 

IdF 700

902

362

135138

DOM
165

156 68

78
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En 2010, les activités du Comede 
ont été soutenues par des donateurs privés et par :

La Direction générale de la santé
Le Service de l’asile

Service de l’accès aux droits et à la justice 
et de l’aide aux victimes

La Délégation régionale aux droits des femmes 
et à l’égalité

L’agence nationale pour la cohésion sociale
et l’égalité des chances

L’Institut national de prévention et
d’éducation pour la santé

Le Fonds européen 
pour les réfugiés

Le Centre hospitalo-universitaire 
de Bicêtre

La Direction de l’action sociale, 
de l’enfance et de la santé 

de la Ville de Paris

Le Conseil régional 
d’Ile-de-France

Le Fonds de contributions volontaire
des Nations-Unies pour les victimes

de la torture

Sidaction
Ensemble contre le Sida

L’Assistance publique 
des hôpitaux de Paris

contact@comede.org - www.comede.org

Centre de santé
Hôpital de Bicêtre, 78 rue du Général Leclerc
BP 31 - 94272 Le Kremlin Bicêtre Cedex
Tel : 01 45 21 38 40, Fax : 01 45 21 38 41

Espace Santé Droit
Partenariat Comede/Cimade
195 Avenue Victor Hugo 93300 Aubervilliers
Tel : 01 43 52 69 55, Fax : 01 43 52 97 24

Extraits des statuts du Comede :

Article 2 - Buts
L’Association a pour but :
- d’assurer une prise en charge médicale, sociale et

psychologique des exilés dans les cas où elle est 
inexistante ou inadéquate et d’agir en faveur de celle-ci ;

- de participer à la réflexion et à la mise en œuvre d’actions
permettant d’améliorer l’insertion des exilés dans le pays
d’accueil ou de les aider à envisager leur retour librement
consenti au pays d’origine ;

- de porter témoignage sur leur situation dans les limites 
du secret professionnel ;

- de gérer toute structure ou établissement dont l’activité
est en rapport avec les buts de l’association.

Article 3 - Définition
Le Comede est un organisme humanitaire. Son action est
dirigée vers les exilés, sans distinction de nationalité, de
race, de religion ou d’opinion.

Article 4 - La Charte
- Dans le cadre des activités de soins prises en charge 

par le Comede, il devra être apporté une attention 
particulière, une écoute spécifique vis-à-vis des problèmes
rencontrés par les patients, qu’il s’agisse de ceux dûs 
à la répression, aux traitements inhumains, cruels ou
dégradants dans leur pays d’origine ou des difficultés
inhérentes à l’exil.

- Considérant que la problématique des consultants forme
un tout, les membres du Comede s’engagent à ne pas en
stigmatiser un aspect particulier.

- Le Comede travaillera en étroite collaboration avec les
organismes d’accueil des réfugiés, de défense des droits
de l’homme à l’échelon national et international et 
participera à l’échange d’informations médicales, 
psychologiques, sociales et légales dans les limites 
déontologiques professionnelles.

- Le Comede fera bénéficier de son expérience les 
professionnels de la santé et du secteur social par le biais
de rencontres et publications.

- Le Comede informera l’opinion publique dans l’intention
de promouvoir la reconnaissance aussi large que possible
de la problématique de l’exil.

L’Agence régionale de santé 
d’Ile-de-France

Ministère du travail,
de l’emploi et de la santé 

Ministère des solidarités et
de la cohésion sociale

Ministère de l’intérieur,
de l’outre-mer, 

des collectivités territoriales 
et de l’immigration

Ministère de la justice
et des libertés

La Fondation Leem /
Fondation de France

Le Conseil général du Val-de-Marne
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