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Santé et Migration 

 Difficultés à penser le sujet 

 Les disparités de santé entre populations 
immigrées et non-immigrées sont longtemps 
restées invisibles :  

 Frilosité à produire des statistiques en 
rapport avec l’origine nationale :  

 Peur de stigmatiser, 

 Adhésion au modèle républicain « d’intégration ». 

 

Fassin Didier, 2000, Repenser les enjeux de santé autour de l’immigration, 
Hommes et Migrations, Santé : le traitement de la différence, n°1225 
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Migrations africaines en France 

 Existante aux XIXe et XXe siècles,  

 prend véritablement son essor dans les années 1970 

 Migrations récentes, 80% des personnes arrivées après 
1984 & migrations d’adultes (Beauchemin et al. 2015).  

 

 Profils migratoires des femmes et des hommes se 
rapprochent.  

 Les femmes arrivent de plus en plus seules ou devançant 
leur conjoint pour chercher un emploi, faire des études 
(Beauchemin, Borrel, et Régnard 2013) mais également 
pour fuir leur pays en raison de menaces pour leur vie 
(Gosselin et al. 2016).  
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Le cas du VIH 

 Difficulté à dire la plus grande vulnérabilité des personnes 

originaires d’ASS à cette affection, ainsi que l’accès plus 

tardif au dépistage et au traitement de l’infection VIH. 

 

 Afin de guider l’action publique, il est nécessaire de 

comprendre pourquoi certaines pathologies affectent plus 

les personnes immigrées et ce, à la lumière des 

inégalités sociales. 
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L’enquête ANRS-Parcours  

 

 Une enquête biographique auprès de 

personnes nés dans un pays d’Afrique 

subsaharienne et vivant en Ile-de-France, qui 

prend en compte l’ensemble de la trajectoire: 

résidentielle, professionnel, familiale, 

administrative, ressources trajectoire de 

santé, des relations affectives/sexuelles etc. 
5 

 

Pour comprendre dans ce groupe de population : 

 Ce qui peut augmenter les risques d’infection par le 

VIH/sida  

 Ce qui peut retarder l’arrivée dans le système de 

soins 
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Méthodes 

 Enquête transversale biographique 

 menée en 2012-2013 

 auprès de 3 échantillons représentatifs (VIH, VHB, MG) 

 originaires d’Afrique subsaharienne 

 âgés de 18 à 59 ans 

 vivant en Ile-de-France 

 recrutés en soins (services VIH, services VHB, centre de méd. générale) 

 questionnaire individuel (CAPI) 

 grille biographique 

 trajectoires: résidentielle, professionnelle, conjugale, familiale, de santé, etc. 

 questionnaire médical renseignée par le médecin référent 
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Ecole 

Sans occupation 

Ressources  

financières de la famille 

Demande d’asile 

 aucunes ressources 

Arrivée en 

France   

Un outil efficace pour 
remémorer et dater les 
évènements  sur l’ensemble de 
la vie 
 
(unité d’observation = année) 
 
 Une collecte de données 
concernant l’ensemble de la vie  
pour une analyse quantitative 
 
 Permet d’analyser 
l’articulation entre diverses 
trajectoires : santé, logements, 
activités, ressources, relations 
affectives et sexuelles …   
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Grille Biographique 
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Grille biographique 

Arrivée en France 

Couv. Maladie 
Sans TS 

TS 1 an Test positif Test négatif 



Taking into account hardship consequences 
Annabel Desgrees du Lou, IRD, France 

Pays de naissance – Etude ANRS Parcours – 2012/13  
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Caractéristiques sociodémographiques 

Variables VIH (N=926) VHB (N=778) MG (N=763) 

Femmes 62% 28% 57% 

Année d'arrivée en France (Médiane [IQR]) 2001 [1993-2012] 2002 [1997-2008] 2003 [1992-2010] 

Durée depuis l’arrivée en France 11 [6-19] 10 [4-15] 10 [2-20] 

Age à l’arrivée (Médiane [IQR]) 29 [24-35] 27 [22-32] 27 [22-33] 

Age au diagnostic (Médiane [IQR]) 34 [29-40] 33 [27-38]   

Age lors de l'enquête (Médiane [IQR]) 42 [36-49] 38 [32-45] 40 [31-49] 

Niveau d'étude à l'arrivée (%)       

Aucun ou Primaire 19% 29% 22% 

Secondaire 55% 44% 51% 

Supérieur 25% 27% 27% 

Raison de la venue en France (%)       

Pour tenter sa chance/travail 38% 42% 28% 

Raisons familiales/études 40% 36% 49% 

Menacé(e) dans son pays 13% 16% 20% 

Raisons médicales   9%   6%   3% 
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Rappels sur les principaux résultats de 

Parcours 
Accès à l'installation (au titre de séjour d’au moins un an, au logement personnel et à 

une activité génératrice de revenus propres) selon le nombre d'années passées en 

France, par sexe (médianes de Kaplan Meier) 
Hommes Femmes 

Installation 

(3 éléments) 

7 6 

Premier 

logement 

personnel 

3 2 

Premier titre 

de séjour 

>=1an 

4 3 

Première 

activité/indepc

e financière  

2 4 

Hommes 
Femmes 

Nb d’années après la migration 

 La séquence d’installation est différente  pour les hommes et les femmes:  elle commence par 

l’activité pour les hommes, par le logement pour les femmes 

 Les migrants subsahariens connaissent une longue période d’insécurité 

Nb d’années nécessaire pour avoir accès aux 

éléments d’installation  (médianes) 
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Résultats 

13 

Méthode basée 

sur les 

questionnaires 

biographiques 

Méthode 

modélisation des 

CD4 

 

Echantillon final 

N=898 

(-133 diagnostiqués VIH+ 
avant l’arrivée en France)  

 

Reste à assigner:  

N=628 

Reste à assigner:  

N=565 

Reste à assigner:  

N=537 

 

 

 

Année estimée de 
l’infection après l’arrivée 

en France  

N=197 

 

  

 

Diagnostic VIH plus de 
11 ans après l’arrivée en 

France 

N=137 

Au moins un test négatif 
VIH depuis l’arrivée en 

France 

N=63 

Premier rapport sexuel 
en France 

N=28 

Acquisition du VIH 
après l’arrivée en 

France 

 49% [45-53] 



Relations potentiellement à risque selon le 

groupe d’étude - Femmes 
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Facteurs liés à la probabilité de relations 

occasionnelles chaque année  (ORa) 

Facteurs liés à la probabilité de relations 

transactionnelles chaque année  (ORa) 

Femmes Femmes 



L’insécurité augmente le risque du VIH  
(Enquête ANRS-PARCOURS) 

  

Relations 
occasionnelles et 
transactionnelles 

Transmission 
du VIH après la 

migration 

Pas de titre de 
séjour dans 

l’année 

1 personne sur 2 

Pas de logement 
personnel dans 

l’année 

1 personne sur 3 

49% des personnes immigrées 

venant d’un pays d’Afrique 

subsaharienne vivant avec le 

VIH ont eu le VIH après leur 

migration 

(Desgrées du Loû et al, 

Eurosurv  2015 ;  AIDS 2016) 



Rapports sexuels forcés - Femmes 
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Facteurs associés aux rapports sexuels forcés après 14 

ans chaque année en France, Femmes (Odds Ratio)  

18  

Rapports sexuels forcés 

Logement personnel Réf. 

Hébergé 2.05* 

En Foyer ou association 2.23 

Pas de logement stable 3.73* 

Venue rejoindre de la famille Réf. 

Venue pour fuir un pays 6.54** 

Groupe Ref. Réf. 

 

VIH infecté en France 4.51** 

 

VIH arrivé en France infecté 1.80 
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Violences de genre, parcours migratoire 

  
 

Peu de données sur la violence sexuelle chez les personnes 

immigrées et les réfugiées dans le monde et en Europe.  

 
Violences politique et/ou de genre dans le pays d’origine comme raison de 

la migration (Freedman et Valluy 2007).  

  La  violence sexuelle fait partie des formes spécifiques de 

    persécution envers les femmes.  

 

Les femmes migrantes réfugiées ou sans papier seraient particulièrement 

exposées à de multiples formes de violence notamment sexuelle par des 

personnes qui ont autorité sur elles, passeurs, agent de police etc. dans les 

pays d’arrivée (Keygnaert et al. 2012 ; Freedman 2016).  
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Proportions de femmes qui déclarent 

un rapport sexuel forcé chaque année 

de leur vie (graphique en temps relatif) 
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Facteurs associés aux rapports sexuels forcés depuis 
l’âge de 15 ans après la migration  

 Les femmes sont particulièrement exposées aux violences 

sexuelles en France : 

 Quand elles n’ont pas de logement personnel, 

 Quand elles n’ont pas de titre de séjour, 

 Quand elles ont migré pour fuir une menace pour leur vie.  

 



Relations potentiellement à risque selon le 

groupe d’étude - Hommes 
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• Les personnes qui ont contracté le VIH en France ont plus souvent 

connu des situations sexuelles à risque  en France. 

  

• Ces situations à risque sont plus fréquentes les années sans logement 

personnel stable, et les années sans titre de séjour, toutes choses 

égales par ailleurs. 

 

 → La précarité vécue lors des premières années de vie en France, 

fréquente chez les personnes originaires d’Afrique subsaharienne, peut 

donc être considérée comme un facteur indirect de l’infection VIH. 

 

Les femmes sont particulièrement vulnérables en l’absence de logement, 

surtout celles qui sont arrivées en France pour fuir une menace dans 

leur pays. 

Conclusion 
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Enjeux  

 

 Lutter contre les violences sexuelles et le VIH en France 

implique d’agir aux niveaux politique, social et sanitaire.  

 La question du genre, les difficultés financières, 

administratives et liées au logement et l’isolement social 

sont au coeur de la problématique. 

 Au delà de l’indispensable accompagnement socialet de la 

mise à l’abris de ces femmes et ces hommes, quelle place 

pour les outils de la prévention diversifiée pour inventer 

un nouveau modèle de réduction des risques sexuels 

pour les migrants en France? 
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Mémoire pour le DIU Santé des migrants de Marie 

Jeanne OTSHUDI OTAKANDE (médiatrice Ikambere) 

 « Précarité et risque d’exposition au VIH chez les femmes immigrées 
d’Afrique subsaharienne vivant à Saint Denis (2015-2017)» 

 Mme C. est angolaise, rencontrée lors d’une permanence à l’hôpital 
Delafontaine. « Je suis venue en France parce que je menais une vie de misère 
chez moi au pays. C’est ma cousine qui a financé mon voyage en grande partie 
(…). Elle m’a accueilli chez elle mais je ne savais pas qu’elle avait le projet de 
m’utiliser pour ses business. Une fois arrivée, je dépendais d’elle pour tout parce 
que je ne parle pas le français et je ne connaissais personne d’autre qui pouvait 
m’aider à m’en sortir. 

 Elle a un restaurant et je servais de serveuse. Sans rémunération, elle me 
conseillait d’accepter les sollicitations de ses clients en me faisant comprendre 
que c’est la seule façon de gagner l’argent pour moi. (…) 

 Comme cela ne suffisait pas, ma santé a commencé à m’embêter, j’ai fait une 
bronchite sévère. C’est quand les pompiers m’ont amené à l’hôpital et qu’ils ont 
approfondi les analyses, c’est alors que j’ai appris ma séropositivité. J’étais 
inconsolable à l’annonce de la maladie. (…) 

 Aujourd’hui, je me retrouve infectée par le VIH et je ne sais pas comment en 
parler avec mes parents. »  
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Les violences à l’égard des femmes 

demandeuses d’asile et réfugiées en France. 

 Entretiens semi directifs (35 professionnels, 5 femmes) et 
groupes de discussions (15 professionnels, 14 femmes) 

 Typologie des violences en France 
 Fréquentes 

 Insultes, attitudes de rejet et de harcèlement 

 Agressions physiques et sexuelles liées au fait de devoir dormir dans 
la rue 

 Viols 

 Situations d’exploitation sexuelle 

 Mariages et grossesses « arrangées » pour obtenir plus facilement un 
logement, un hébergement ou un titre de séjour 

 Situations de prostitution de survie pour obtenir de quoi manger ou 
un endroit où dormir 

 Violences des conjoints ou de leurs partenaires 

 Discriminations dues à l’orientation sexuelle 

France Terre d’Asile. Les Cahiers du Social n°40. 2018 
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Les violences à l’égard des femmes 

demandeuses d’asile et réfugiées en France. 
 Facteurs de risques de violences 

 Conditions d’accueil, insuffisantes et précaires 

 Avoir du dormir à la rue 

 Précarité administrative et économique 

 Difficultés d’adaptation au pays d’accueil (isolement, difficultés avec la langue, rejet et racisme) 

 Difficultés dans l’accès à une protection en lien avec la peur de perdre son titre de séjour ou protection 
internationale lorsque ces dernières sont rattaché à celui de leur conjoint et le fait de croire qu’une plainte ou 
un main courante risque d’avoir un impact négatif sur la demande d’asile 

 Craintes alimentées par les plaintes classées sans suites et par le manque d’information claire sur les droits des 
femmes en France 

 Défaut de considération des besoins sexo-spécifique dans les centres 

 Absence de formation systématique des professionnels aux problématiques de violence de genre 

 Bonnes pratiques 

 Hébergement adéquat et sûr pour toutes les femmes demandeuses d’asile 

 Documentation systématique des violences subies 

 Actions et outils d’information à destination des femmes sur les violences, droits, ressources 

 Création d’espaces pour échanger sur les violences entre femmes 

 Systématiser les actions de protection face aux actes de violence 

 Former les acteurs sur les facteurs de risques, les vulnérabilités, la place de l’interprétariat 

 Importance pour les femmes de reconstruire un réseau social et communautaire: groupes de femmes, lien avec 
la communauté d’accueil 

 Mécanismes développer pour maintenir son autonomie, se protéger et se reconstruire 

France Terre d’Asile. Les Cahiers du Social n°40. 2018 
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 Mme B. de nationalité ivoirienne, arrivée en France en 2015, a fui son pays pour 
échapper à un mariage forcé. Nous l’avons rencontré lors d’une permanence 
hospitalière à l’hôpital x. 

 « En quittant mon pays avec le passeport d’une autre personne, je ne m’imaginais pas 
que j’allais être confrontée à ce genre des difficultés. A l’arrivée, ceux ont a pris le 
passeport et je n’avais plus rien. J’étais un long moment dehors dormant çà et là parce 
que je n’avais pas où dormir ni de quoi manger. N’ayant pas d’attache en France, je suis 
tombée entre les mains d’un compatriote qui accepté de me recueillir chez lui. Deux jours 
seulement après, le monsieur a commencé à exiger des rapports sexuels auxquels je 
n’avais pas le droit de refuser par peur d’être mise dehors. Il ne voulait pas entendre 
parler de préservatifs ». « Avant que le Monsieur m’accueille, c’est-à-dire un mois après 
mon arrivée, j’ai fait un bilan de santé pour un malaise, le VIH était négatif mais le malaise 
était dû au paludisme. Aujourd’hui, je me retrouve séropositive pour le VIH. J’ai proposé un 
dépistage ensemble avec le monsieur qui m’a hébergé mais il a refusé prétextant qu’il 
s’était déjà fait dépister et que son résultat était négatif sans me le montrer. Après, il est 
devenu méchant avec moi jusqu’à me mettre dehors pour une petite dispute. Je suis allée 
voir mon assistante de l’hôpital et elle m’a aidé à trouver un appartement de coordination 
thérapeutique et une référente m’accompagne dans mes démarches administratives. » 
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 Mme M., est originaire de la République Démocratique du Congo. Nous l’avons 
rencontrée à l’hôpital x et elle nous a raconté ceci : 

 « J’ai décidé de partir de mon pays à la recherche des conditions de vies meilleures. Après 
avoir dépensé toutes mes économies pour financer mon voyage, je me suis retrouvée sans 
rien en mains. Je suis d’abord passée par l’Italie car c’est le visa que j’avais. La femme qui 
a acceptée de m’héberger chez elle en France m’a presque transformé en esclave. Je 
dormais tard et me réveillais tôt parce que je devais remplir toutes les tâches ménagères: 
ménage, repas, apprêter les enfants et les déposer à l’école, repassage… Ce n’était pas 
facile mais le plus important pour moi était un endroit pour dormir mais comment 
subvenir même aux besoins les plus élémentaires ? J’étais obligée de me prostituer même 
pour un 10 euros ou 20 euros afin d’avoir de quoi payer une carte téléphonique pour 
contacter ma famille qui attend tout de moi.  J’utilisais de temps en temps le préservatif si 
j’arrivais à en avoir mais certains hommes refusaient catégoriquement d’en faire usage et 
comme j’avais besoin d’argent, j’acceptais les rapports non protégés en les  faisant payer 
plus cher. C’est aux urgences de l’hôpital Delafontaine que j’ai appris ma séropositivité 
alors que je suis allée pour une bronchite. Le médecin a demandé des examens 
complémentaires parce que la fièvre ne baissait pas. 

 Aujourd’hui, je suis suivi à x pour VIH. »  
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 Mme N., est une camerounaise que nous avons rencontrée lors 
d’une action de TROD au marché x. elle nous a fait ce récit suivant : 
« Je suis venue par la Grèce avec l’aide des gens de mon pays. Je suis 
camerounaise et les camerounais ne demandent pas l’asile. Ce que j’ai pu 
faire, c’est chercher à avoir un bébé pour le faire déclarer par un homme 
qui a la nationalité française et cela m’a permis de pouvoir me régulariser. 
Je n’avais pas besoin d’une relation durable parce que ma préoccupation 
était d’obtenir un titre de séjour pour pouvoir travailler et procéder aux 
démarches pour le regroupement familial pour mes deux enfants restés 
au pays et aussi aider ma famille. J’étais fixé sur l’idée d’avoir à tout prix 
un bébé donc le préservatif ne m’arrangeais pas.  

 Malheureusement pour moi le test dépistage effectué pendant ma 
grossesse s’est avéré positif pour le VIH alors que je m’étais dépistée en 
2015 à mon arrivée à la gare de x et le résultat était négatif. C’est dans 
la recherche d’une enfant que je me suis contaminée et je dois vivre avec 
cette maladie.» 
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 Mme O. de nationalité nigériane, se prostitue dans un foyer de 
travailleurs migrants où nous l’avons rencontré. Elle nous a dit ce qui 
suit : «  Je viens presque tous les jours parce que je considère ici comme 
mon lieu de travail. Moi, je dois rembourser l’argent qui a financé mon 
voyage sinon ma vie et celle de ma famille restée au pays est en péril. Cet 
argent qui a financé mon départ du pays pour la France doit être rendu 
sinon c’est ma famille qui paiera cher. J’ai une énorme pression de la part 
de celle-ci qui me harcèle par des coups des fils pensant que tout se 
ramasse ici. En plus, j’ai deux enfants que ma mère garde, je dois 
m’occuper d’eux pour ne pas laisser la charge à ma mère qui est toute 
vieille. Ce que je fais ici, est le seul moyen pour moi d’avoir rapidement de 
l’argent car je n’ai pas de diplôme, ni de papier. J’exige très souvent les 
préservatifs parce que je sais que je cours un risque de contracter une 
infection sexuellement transmissible mais il arrive que certains hommes 
proposent un tarif un plus élevé.  Certes, j’ai toujours couru un risque c’est 
pourquoi,  le dépistage me fait peur. Je ne sais pas comment je vais 
affronter les résultats s’ils sont positifs. Je pense à l’avenir de mes enfants 
qui n’auront plus rien si je suis malade et que je ne peux pas travailler.» 
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 Mme V. de nationalité guinéenne,  rencontrée  à la place x lors d’une action 
de dépistage (TROD) nous a dit : « Je suis partie de la Guinée parce que la vie 
était dure pour moi et ma famille. Avec mes copines, nous avons décidé de quitter 
le pays pour l’Europe particulièrement en France et cela, en passant par la Lybie 
selon les conseils d’un groupe des compatriotes qui étaient à Lybie et qui nous 
rassuraient de leurs aide pour la traversé. Nous sommes restées quelques mois 
avant d’affronter la traversée qui a été pénible parce que notre bateau a failli 
chavirer mais nous avons été secourus par un bateau italien.  Comme notre 
destination finale était la France,  nous avons continué. A notre arrivée, nous avons 
cru trouver facilement de quoi soulager nos misères mais c’est compliqué. Je n’ai 
pas de titre de séjour et je loue une chambre chez une compatriote. Je fais des 
petits boulots au noir comme les sorties d’école, gardes enfants ou aide à 
domicile pour payer mon loyer et subvenir aux besoins élémentaires. Ce n’est pas 
évident parce que ces genres de boulots au noir, on ne les trouve que de bouche 
à l’oreille mais ça ne dure pas souvent. Quand je ne travaille pas c’est dur pour 
payer ma chambre, ce qui me fait recourir aux relations sexuelles payées pourvu 
que je garde ma chambre pour ne pas me retrouver dans la rue. Je suis 
consciente du risque que je cours en m’exposant au risque de contracter une 
maladie comme le VIH et j’ai peur d’aller me faire dépister ».  
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 Mme C. est une angolaise, rencontrée lors d’une permanence à l’hôpital x. Elle a accepté de nous relater 
son vécu: « Je suis venue en France parce que je menais une vie de misère chez moi au pays. C’est ma cousine qui 
a financé mon voyage en grande partie et j’ai réussi à obtenir un visa de Portugal par un réseau. Elle m’a accueilli 
chez elle mais je ne savais pas qu’elle avait le projet de m’utiliser pour ses business. Une fois arrivée, je dépendais 
d’elle pour tout parce que je ne parle pas le français et je ne connaissais personne d’autre qui pouvait m’aider à 
m’en sortir. 

 Elle a un restaurant et je servais de serveuse. Sans rémunération, elle me conseillait d’accepter les sollicitations de 
ses clients en me faisant comprendre que c’est la seule façon de gagner l’argent pour moi. Elle m’a exigé de 
contribuer aux charges de la maison sachant que je n’ai pas de revenus. Le seul moyen de résoudre ce problème 
était de me jeter entre les mains des personnes qui venaient au restaurant. En plus de l’argent pour la maison, je 
devais aussi envoyer au pays. 

 Malgré les efforts que je faisais pour participer aux charges de la maison, elle a refusé de me domicilier chez elle et 
je n’ai même pas pu faire la demande de l’Aide Médicale d’Etat alors que ça fait plus de trois ans que je suis en 
France. Si j’avais des papiers, j’allais me débrouiller pour travailler durement et chercher mon logement. 

 Comme cela ne suffisait pas, ma santé a commencé à m’embêter, j’ai fait une bronchite sévère. C’est quand les 
pompiers m’ont amené à l’hôpital et qu’ils ont approfondi les analyses, c’est alors que j’ai appris ma séropositivité. 
J’étais inconsolable à l’annonce de la maladie. 

 Je me suis confié à ma cousine pour chercher réconfort, malheureusement elle a appelé ma famille au pays pour 
leur annoncer ma séropositivité. Elle est venue me rendre visite à l’hôpital et m’a dit qu’elle ne pouvait plus me 
recueillir chez elle à cause de ma maladie. Pourtant c’est elle qui m’a poussé dans les mains des clients de son 
restaurant. J’ai été orientée vers une association par l’assistante sociale de l’hôpital. C’est cette association qui 
m’héberge et j’ai entamé les démarches pour obtenir de titre de séjour pour raisons médicales.    

 Aujourd’hui, je me retrouve infectée par le VIH et je ne sais pas comment en parler avec mes parents. »  
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• Les femmes qui ont contracté le VIH en France ont plus souvent  subi 

des rapports sexuels forcés en France. 

  

• Ces rapports sexuels forcés sont plus fréquents les années sans 

logement personnel stable, toutes choses égales par ailleurs. 

 

• Les femmes sont particulièrement vulnérables en l’absence de 

logement, surtout celles qui sont arrivées en France pour fuir une 

menace dans leur pays. 

 

  

 

 
 



Délai à l’obtention d’une 1ère CM 

En médiane la première année, IQR [1-2], quelque soit le groupe 

- Accès rapide à la couverture maladie en France pour les migrants originaires d’ASS 

- Intérêt d’étudier les déterminants du retard à l’obtention d’une première CM 
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Accès  

couverture  

maladie 

Diagnostic hep B 

       (hommes) 

  Hommes 

 

Femmes 

Accès à une couverture 

maladie 

1 [1-2] 1 [1-2] 

1er dépistage VIH 

 

2 [1-8] 2 [1-5] 

Diagnostic VIH (groupe VIH) 

 

2 [1-4] 2 [1-3] 

Diagnostic hépatite B 

Chronique (groupe hep B) 

4 [2-11] 2 [1-5] 
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1. Estimation de l’acquisition du VIH en France  

 Groupe VIH 

 Combinaison d’informations biographiques et biologiques pour 

déterminer si l’infection a eu lieu avant ou après l’arrivée en 

France 

 Diagnostic 11 ans et + après l’arrivée   

 Test VIH négatif en France 

 Début des relations sexuelles en France  

 PUIS pour ceux qui restent : estimation du délai entre le l’infection et le 

diagnostic  à partir du nombre de CD4 au diagnostic, en utilisant une 

modélisation de l’évolution des CD4 faite à partir d’une cohorte 

africaine (PRIMO CI, Côte d’Ivoire) (Ndawinz et al. BWHO, 2015)   

40  

Infection en 

Francera  
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Accès au premier logement personnel, selon le nb d’années 

passées en France, par sexe 
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  Hommes Femmes p-value h/f 

Médiane Kaplan Meier  

IIQ (25%;75%) 
3 (1 ; 7) 2 (1 ; 5) ** 
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Relations occasionnelles 
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Relations transactionnelles 
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Rapports forcés 
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Avoir été sans titre de séjour pendant au moins un an 

61% 
69% 

51% 52% 55% 
44% 

VIH Hépatite B Médecine générale

Hommes Femmes

P= 0,02 
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P<0,01 
P= 0,2 
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Avoir été sans ressources pendant au moins un an 

14% 

8% 9% 
11% 10% 

7% 

VIH Hépatite B Médecine générale

Hommes Femmes

NS 
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Avoir été sans logement stable pendant au moins un an 

36% 

29% 
33% 31% 

24% 22% 

VIH Hépatite B Médecine générale

Hommes Femmes

NS 
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NS 

P= 0,05 
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Expériences de grande précarité de logement 

A déjà dormi dans la rue 

VIH Hépatite B Médecine générale 

Hommes 10% 9% 13% 

Femmes 6% 4% 6% 

p 0,07 0,08 0,01 

50  

A déjà dormi dans un squat 

VIH Hépatite B Médecine générale 

Hommes 9% 8% 11% 

Femmes 7% 5% 3% 

p 0,11 0,09 <0,01 



Accès aux soins en France: couverture 

maladie 

 Situations délicates ou impasses administratives 

 Visa touristique et assurances privées 

 Titre de séjour européen, sécurité sociale européenne 

 Situation irrégulière 

 Résidence < 3 mois 

 Dépassement du plafond ressource AME et CMUC 

 Mutuelles et autres CS 

 CMU Complémentaire 

 AME 

 Assurance Maladie (Cnamts, RSI, MSA) 

 CMU 

 AME 

 Soins urgents et vitaux 

 Pass et consultations associatives (MDM, Comede, La Case Santé, RLG, RVH77Sud, etc.) 

 Autofinancement 

Aide à la Complémentaire Santé 

Couverture maladie base Couverture maladie complémentaire 

Réforme PUMa 
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