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 Contexte du projet « parcours de soins/dépistage des populations 
migrantes primo-arrivantes dont MNA »  

 

Bilan de la première action : une journée de prévention-dépistage 

 

 Et après ?   
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Contexte : en phase avec les stratégies nationales 
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Contexte : le réseau partenarial à Rouen 
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Action « Hors les Murs » - locaux de Médecins du Monde 
 
Objectif : proposer un dépistage global du VIH, hépatites, et IST auprès d’une 
population de migrants primo-arrivants, dont des MNA   
 
+    identifier les problématiques de santé autres  
+    répertorier les mineurs se présentant afin de vérifier une antériorité de    

signalement auprès du Procureur  
    +/- réaliser ce signalement par Médecin du Monde ou service social du CHU 
  
Frein juridique identifié en amont : travail avec le service juridique afin d’identifier 
des obstacles légaux concernant la prise en charge de MNA non connus ou non  
reconnus mineurs par le département  

1ère action de prévention le 29 mars 2019 
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Médecins du Monde (MDM) :  

chargée de projet réduction des risque/prévention 
MDM, 1 bénévole référente prévention, 1 bénévole 
référente thématique MNA  

 

CeGIDD CHU :  

1 médecin, 2 IDEs,  1 cadre infirmière, 4 étudiants du 
service sanitaire 

 

Service des Maladies infectieuses CHU :  

1 médecin, 1 cadre infirmière 

 

PASS CHU : 1 IDE  

 

Laboratoire : 1 technicien supplémentaire pour la 
réception et enregistrement des prélèvements  

Les moyens humains 
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Bilan de l’action : public rencontré et focus MNA 

Au total : 24 personnes prises en charge    
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Dont 9 mineurs non accompagnés (MNA)  

Focus sur les MNA 
 
Âge : entre 15 et 17 ans 
Arrivée en France : entre < 48H et 
janvier 2018 
Situation administrative : non 
reconnus mineurs lors de leur premier 
entretien au SEMNA - en cours d’appel 
auprès du juge des enfants ou en 
attente d’entretien. Un seul pris en 
charge par l’ASE. 
Situation hébergement : majorité en 
hébergement citoyen/associatif, à la 
rue, en squat ou hôtel. 
Situation sociale : ex. des cours à l’UFR 
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Bilan de l’action : 
tendre vers une approche en santé globale 

Santé sexuelle :  

 

Violences sexuelles / mutilation, excision 
organes génitaux : 2 filles  

Autres problématiques somatiques :  
 
- Douleurs dentaires  
- Lésions post traumatiques (violences physiques) : plaies des membres, défauts de cicatrisation (eau de mer) 
- Suspicion forte de pathologie respiratoire – tuberculose : 2/9 

Santé psychologique :  
 
Tous ont répondus « oui » à la proposition d’une consultation avec un psychologue  
Un patient identifié en état de stress post-traumatique sévère + troubles de la personnalité sous jacente  
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Et après ? Démarrage du parcours…  

• Rendu des résultats de dépistage au CeGIDD du CHU Charles Nicolle  

   (5 avril 2019)  

 

• Proposition de vaccination contre l’hépatite B si non immunisés   
- Schéma vaccinal débuté = 2/4 
 

• Orientation  
 Bilan complémentaire à la PASS le mardi 9 avril pour 2 patients 
 Suivi prévu au sein du réseau hépatites  
 Une hospitalisation en pneumologie le 1er avril et une cs CLAT en urgence le vendredi 

5/4/2019. 
 Tentative de cs pédo-psychiatrie urgente … mais parcours de soins encore mal identifié 
 Centre de vaccination afin de compléter les schémas vaccinaux 
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• Initiation d’une prise en charge globale de la santé des MNA 

 

• Besoin d’identification des ressources : structures et acteurs  mise en 
place d’un parcours de soins + document permettant de faire le lien    

 

• Complexité de la prise en charge « sociale » et juridique des MNA non 
connus/reconnus mineurs :  

- Défaut d’ouverture des droits pour l’accès aux soins : importance du signalement 
+++ 

- Le cadre légal est un frein majeur à la prise en charge en ambulatoire des MNA  
(obligation d’hospitalisation lorsqu’il pénètre dans l’enceinte de l’hôpital sans autorité 
parentale)  
 
 

Et après ? Leçons apprises de cette 1ère action 
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Focus MNA 

- Travail avec le service juridique du CHU afin de simplifier la prise en charge en ambulatoire des 
MNA  

 

- Travail avec le service social et CPAM afin de fluidifier la prise en charge : signalement au 
Procureur, obtention de droits (AME dès sept 2019), domiciliation pour l’ouverture de droits, 
etc…  

 

Focus populations migrantes primo-arrivantes et/ou exclues du système de santé 

- Parcours de soin en cours de mise en place : coordination des acteurs/ modalités d’adressage / 
bilan biologique / carnet vaccinal / 

 

- Travail avec l’ensemble des acteurs et l’ARS pour la mise en place d’un document de liaison  

 

- Pérenniser les actions « hors-les-murs » vers les primo-arrivants migrants, dont les MNA   

Et après ? Suites envisagées du projet  
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