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PRESENTATION DE MSL 

 

Médecins Solidarité Lille, situé 112 chemin des postes à Loos-lez-Lille, ouvre ses portes du lundi au                
vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h. 

 
Ses missions sont de soigner gratuitement toute personne n’ayant pas accès aux soins, de mobiliser tous               
les moyens en sa connaissance pour une réinsertion dans le système de droit commun et de témoigner                 
des dysfonctionnements. 
Ces missions sont assurées par une équipe de 7 salariés et de 48 bénévoles  
 
1 - Fonctionnement du centre 
Toute personne ayant des difficultés d’accès aux soins est accueillie sans rendez-vous.  
 

- L’entretien social : 
Les personnes se présentant pour la première fois sont reçues par l’assistante sociale 

-qui fait le point sur leur situation et leurs droits dans le cadre de l’accès aux soins (famille, situation                   
administrative, logement, communication, situation financière, couverture sociale) 

- les informe, les oriente, voire les accompagne afin de permettre leur insertion la plus rapide                
possible  dans le système de santé de droit commun, selon leur situation. 
Un examen de l’avancée sociale de leur dossier est effectué à chacun de leur passage. 
 

- Les consultations médicales : 
 

Les médecins généralistes assurent une consultation, complétée au besoin par un avis spécialisé (à MSL               
ou en milieu hospitalier) ou par des examens complémentaires si la pathologie ne peut attendre l’accès                
au système de soins de droit commun, et ceci de la manière la plus adaptée, grâce au réseau mis en                    
place par MSL. Les thérapeutiques sont délivrées gratuitement sur place. 
 
Sont également proposées: 

. des consultations de psychiatrie: 3 vacations par semaine sur rendez vous  
             . des consultations de gynécologie 1 vacation par semaine sur RDV 
             . des consultations de pédiatrie:assurée par Pédiatres du Monde 1 fois / semaine sur RDV 
 

-La consultation dentaire 

Sur rendez-vous et après avis médical si c’est un premier soin., le cabinet dentaire fonctionne toute la                 
semaine 
Sont pris en charge les soins d’hygiène, de caries, les extractions, et certaines prothèses provisoires.               
Pour les gestes plus lourds, et urgents les patients sont adressés à la Faculté Dentaire. 
 

- Les soins infirmiers  
Outre les soins infirmiers :(prélèvements sanguins, pansements, injections, stérilisation des instruments,          
électrocardiogrammes),les infirmiers(es) ont en charge : 
l’accueil des patients  
l’accueil téléphonique, 
la gestion des rendez-vous au sein de MSL, le suivi des convocations médicales ,  
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-La pharmacie : 
Les thérapeutiques sont délivrées gratuitement sur place. L’approvisionnement de la pharmacie se fait             
par l’intermédiaire de PHI (pharmaciens humanitaire international) financé par la direction générale de             
la santé. Nos trois pharmaciens bénévoles gèrent le stock (état des lieux, commandes, rangement).  
 

-la consultation de kinésithérapie : sur RDV après avis médical 
 

-les séances d’ostéopathie  
sont assurées par l’équipe d’Ostéo-partage (1 vacation par mois) : sur rdv  après avis médical. 

 

-La régulation des Lits Halte Soins de Santé et des Lits d’Accueil Médicalisé 
MSL assure la régulation médicale des LHSS (Lits Halte Soins de Santé), et des LAM (Lits d’Accueil                 
Médicalisés) : dispositifs mis en place sur la métropole par l’Agence Régionale de Santé. 
Ce sont des lits d’hébergement provisoire de courte durée (LHSS), ou de durée plus longue (LAM) situés                 
dans différents Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale de la métropole qui permettent             
d’assurer des soins médicaux aux personnes sans domicile ne relevant plus ou pas de l’hôpital. 

 

2 - Le fonctionnement en réseau  

 
MSL travaille : 

- Avec des partenaires du tissu institutionnel environnant : 
- Le CHRU de Lille,  
- le G.H.I.C.L. (Hôpital Saint-Philibert, Hôpital Saint-Vincent de Paul),  
- le CH DRON (centre hospitalier de Tourcoing)  
- l’EPSM de l’agglomération lilloise et Diogène (équipe mobile de santé mentale) 
 
qui proposent un accès gratuit à leurs consultations spécialisées et aux examens complémentaires             
(imagerie, biologie) sous réserve que la situation sociale et médicale du patient ait été examinée par                
MSL et que la pathologie ne puisse attendre l’accès au système de soins de droit commun. 
 

- Avec des partenaires privés ou associatifs : 
- Pharmacie Humanitaire Internationale approvisionne gratuitement l’association, en spécialités         
thérapeutiques, sur des fonds d’Etat et trois pharmaciens bénévoles assurent la gestion de la              
pharmacie.  
- ZEISS vision France fournit gratuitement des verres de lunettes, en complément les Opticiens              
Mutualistes de Lille (rue Denis Papin) montent gratuitement les verres sur des montures .  
- Pédiatres du Monde assure 3 consultations par semaine : 2 dans le bus médico-social et 1 au centre                  
MSL 
- 1 kinésithérapeute bénévole intervient selon les besoins. 
- Ostéo-partage assure une matinée de consultations par mois 
- La Sauvegarde Du Nord avec son service de la Direction Tsiganes et Voyageurs (DTV) qui accompagne                 
les gens du voyage et les Rroms migrants.  
- L’école de pédicurie et de podologie  
- des bénévoles intervenants sur les différents bidonvilles de la métropole 
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-Avec le Réseau Santé Solidarité Lille Métropole  
Créé en 2005, avec différents partenaires (MSL, ABEJ, CMAO, Diogène, CHRU, GHICL, Armée du Salut, la                
mairie de Lille). 
 
L’EPSM de l’agglomération lilloise assure la coordination et la promotion du Réseau.  
La finalité du Réseau Santé Solidarité Lille Métropole est d’améliorer la prise en charge              
médico-psycho-sociale des personnes précaires et/ou exclues, par un accompagnement global, cohérent           
et coordonné des acteurs de santé.  
 

-MSL travaille également avec : 
 

- les foyers d’hébergement, les Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), 
- les structures en charge de la toxicomanie,  
- les services de PMI, de planning familial, 
- les Centres de Prévention Santé, les CeGIDD: Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de               
Diagnostic des infections par VIH, les hépatites virales et les infections sexuellement transmissibles. 
- les travailleurs sociaux de secteur,  
- les associations en charge des personnes de nationalité étrangère en cours de régularisation. 
- l’OFII (Office Français de l’Immigration et pour l’Intégration), EMA 
- le GPAL, AIDES, le mouvement du Nid, Ellipse : sur le thème de la prostitution 
- le Service Social du Centre Hospitalier de Tourcoing pour les patients dépistés séropositifs  
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ACTIVITE DU CENTRE 

 
MSL en 2018 : 
- a accueilli: 4136 personnes + 12,4 %  
- ouvert: 2671 nouveaux dossiers + 6 ,7%.  
 

Les chiffres de l’activité 
 
 
        

  Nouveaux  File active  File active  Consultations   Entretiens  Consultations  Consultations  

 dossiers générale médicale médicales sociaux  infirmièr(e)s dentaires 

2015 1916 3115 2760 7480 6059   

2016 2154 3110 2754 7641 6759   

2017 2509 3680 3320 8572 7704 1574 

2018 2671 4136 3631 9155 4650* 1535* 1285 

        

        

*suite au changement de logiciel la statistique est sous-évaluée. 
 

La pharmacie   
Les trois pharmaciens ont commandé 49914 ,72€ de médicaments auprès de Pharmacie Humanitaire            
Internationale, les produits sont financés par la Direction Générale de la Santé. 
La liste des spécialités couvre en grande partie l’essentiel des besoins en médecine générale. 
 
Cependant MSL a acheté 5833 € de médicaments non distribués par PHI (ex : insuline, certains               
anticoagulants …), ou en rupture de stock. 
Certaines spécialités n’étant plus prises en charge par la CPAM, les patients viennent alors les chercher                
au centre médical (si celles-ci sont distribuées par PHI). 
 

La chirurgie  dentaire   
Le cabinet dentaire a fonctionné à temps plein une partie de l’année. 
La diminution du nombre de dentistes bénévoles a entraîné la baisse du nombre de consultations               
proposées  
Le délai d’obtention d’un rendez-vous, reste malheureusement d’un mois et demi, ce qui est très long                
pour la population que nous recevons. 
 

Les infirmières  
Elles ont reçu à l’accueil 4136 personnes différentes +12,4% et effectué 1535 actes infirmiers +7% 
Comme chaque année ces chiffres ne sont pas le reflet exact du travail fourni, car de nombreux actes ne                   
sont pas enregistrés à cause de la charge de travail importante, et la sollicitation permanente à ce poste. 
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La gynécologie  
Une gynécologue bénévole assure une vacation hebdomadaire. 
Cette année, 180 consultations réalisées. 
 

La pédiatrie 
L’équipe de Pédiatres du Monde assurent une séance de consultations d’une demi-journée            
hebdomadaire au centre et deux dans le bus. 
Ils ont réalisé 628 consultations + 7 %. et 455 vaccinations.  
 

La psychiatrie 
L’équipe de psychiatrie (Diogène et bénévole MSL) a réalisé 668 consultations +6%.   
 

La kinésithérapie  
Un kinésithérapeute bénévole a assuré des consultations en fonction des besoins des patients et de ses                
disponibilités 
 

L’ostéopathie 
Une vacation d’ostéopathie par mois assurée par ostéo-partage  
Ils ont réalisés 29 séances en 2018 
  

8 



Rapport d’activité 2018 Médecins Solidarité Lille 
 
 

DESCRIPTION DE LA POPULATION 

 
Les statistiques, pour la description de la population, sont basées sur la file active médicale et dentaire                 
(les différents patients vus durant l’année 2018).  
 
57% des personnes reçues à MSL sont de sexe masculin, 48% ont entre 18 et 40 ans 
 
 

1 – Nationalités 
 
Plus de 96% des patients reçus au cours de l’année sont étrangers: +2% 
Nous avons accueilli cette année des patients venant de 90 pays différents. 
 
- La proportion de Français dans la file active médicale est de 4%.  
- Union européenne (hors France) 17.5%. La population Roumaine Rrom étant stable autour de 13%  
- L’Afrique sub-saharienne continue à augmenter avec cette année 40% des patients venant de ces pays,                
après 3 années de croissance: 35% en 2017, 31,3% en 2016 et 25% en 2015.  
Les guinéens (18%) sont maintenant  les plus nombreux  
-Diminution constante de la population roumaine 
- Maghreb : 20% stable: Maroc 5%  et Algérie:14% 
- Europe hors UE : 7%, stable 
- Toujours très peu de patients venant d’Amérique : 0.5%. 
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Les nouveaux arrivants : 
 

Nous décrivons la population en 6 groupes pour les nouveaux arrivants. 

Les principaux groupes continentaux présents à MSL sont décrits, les autres (Proche Orient, Moyen              
Orient, Océanie et Amérique) représentent moins de 1% des nouveaux patients. 
 
Pour les nouveaux patients adultes vus à MSL en 2018 : 
Nous continuons à voir des ressortissants de pays voisins de la France, touchés par la crise économique                 
(Espagne et Italie) souvent originaires d’Afrique et plus particulièrement du Maghreb. 
L’Afrique sub-saharienne reste très présente et augmente progressivement. L’Asie continue à           
augmenter cette année avec des patients qui fuient la guerre (Syrie, Irak) ou qui migrent pour avoir un                  
accès aux soins (Mongolie) 
 
 

 
 

2 – Age des patients : 
 
Nous recevons à MSL une population jeune, 52% des patients ont entre 18 et 40 ans 
26% des patients sont mineurs.Les mineurs entre 5 et 17 ans sont en majorité de sexe masculin, ce                   

sont beaucoup de mineurs non accompagnés 
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3 – Logement 
 
14% des patients ont un logement fixe 
 
86% ont un logement précaire :  

- 11 % sont à la rue, 19% en tentes, caravanes ou squat.  
- 35% sont dans leur famille ou chez des amis, où ils sont souvent accueillis dans un logement                  

trop petit dans des conditions de cohabitation difficiles, souvent temporaires. 
- 17% sont hébergés dans des centres d’accueils 
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4 – Communication 

52% des patients venant consulter à MSL parlent le français dont 31% savent lire le français 
16%  ont quelques notions,  
33% ne le parlent ni le comprennent   
 
Le réseau santé solidarité Lille métropole a mis en place un réseau d’interprète qui est sollicité pour les                  
consultations avec les psychiatres, le budget alloué n’étant pas suffisant pour en faire profiter toutes               
nos consultations.  
En consultation de médecine générale, nous passons par des applications de traduction, ou par des               
compatriotes… Tout en étant très vigilant: le compatriote qui peut être quelqu’un qui se fait rémunérer                
par les patients et qui peut, ne pas être totalement bienveillant.  
Si certaines situations posent problème, exceptionnellement nous faisons appel à un traducteur: 
”Mme X arrive en consultation, et vient d’arriver sur le territoire, elle aurait un cancer du sein, déjà opéré                   
dans son pays et ayant déjà eu un traitement par chimiothérapie. Où en sont les soins ? Y-a-t-il eu                  
récidive ? Pourquoi Mme vient-elle consulter ?” Des questions pour lesquelles il est impossible d’obtenir             
une réponse sans interprète. 
 
 
 
 
 
 

5- Situation administrative 
 
Situation Administrative des personnes reçues à MSL 

 

 
 
 
MSL ne reçoit pas les personnes en visa touristique. Ces patients restent à la charge de la famille qui les                    
héberge ou assument eux même leurs frais d’hébergement, nourriture et santé. Les missions de MSL               
étant de prendre en charge les personnes qui sont sur le territoire français pour s’y installer et entament                  
les démarches dans ce but. La mission de MSL n’est pas de prendre en charge les personnes en visite                   
dans leur famille ou venant faire du tourisme en France. 
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- 85.5% des français reçus ont des papiers en règle 
- 24% des patients étrangers sont sans papiers. 
- 35% des patients étrangers ont demandé l’asile et sont en attente de décision. 
- 4% des personnes d’origine étrangère ont une carte CEE, 16% sont européens sans titre de               

séjour. 
- 13% des personnes étrangères reçues à MSL sont des mineurs étrangers isolés, la plupart              

viennent d’arriver sur le territoire et sont en attente de la reconnaissance ou non de leur                
minorité. 

 

6- Emploi et ressources :  

93.4% sont sans emploi, dont beaucoup n’ont pas le droit de travailler. 
0.4% ont un emploi stable 
0.7% ont un emploi précaire type CDD, intérim  
0.8% sont retraités 
4.5% sont étudiants 
 
A la première entrevue avec l’assistant social,76% déclarent n’avoir aucune source de revenus. 
 
 
  
 
 
 
 

7- Focus Mineurs isolés : 
MSL a reçu en 2018: 339 patients mineurs isolés d’origine étrangère (451 en 2017, 310 en 2016, 109 en                   

2015 ) 

Répartition des âges des mineurs isolés 

 

 

 
La grande majorité sont des garçons (89%), notamment les mineurs en provenance d’Afrique 

subsaharienne, quelques filles (une trentaine) sont dans la situation de mineures étranger isolés, 
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aucune n’est à la rue au moment de venir à MSL, elles sont pour la majorité en hébergement d’urgence. 

 
Origine des patients: 
La grande majorité viennent d’Afrique sub-saharienne : 88% 
-      Guinée 54 % 

-      Mali 10 % 

-      Côte d’ivoire 4 % 

-      Cameroun 6 % 

-       Maghreb 3% Algérie, Maroc 

-      Afghanistan 2% 

-      Moyen Orient 3% :Syrie IraK Iran,  

 

 8- Focus demandeurs d’asiles : 
 
Cette année les demandeurs d’asile sont toujours plus nombreux, ils représentent 32% des patients              
étrangers étrangers reçus à MSL ( 25% en 2017 et 24% en 2016). Les nationalités les plus représentées                  
sont: Guinée ( 29%), Iraq (9%), République démocratique du Congo (6.5%), Algérie (6.3%),Nigeria (6.1) 
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L’ACCES AUX SOINS 

 
 

Pour la population exclue du système de soins de droit commun, M.S.L. est un des recours pour se                  
soigner. 

 
90% des personnes se présentant pour la première fois à MSL n’ont aucune couverture sociale, soit une                 
dégradation de l’accès aux droits car elles étaient 80% en 2017.  
 
Etonnamment 30 % des patients français ne sont pas assurés et devraient bénéficier d’une assurance de                
base via la PUMA (Protection Universelle Maladie).  
 
83 % des nouveaux venus, de nationalité étrangère  n’ont pas accès à une couverture médicale. + 8 %.  
  
Les patients algériens et marocains, ,installés en Italie et en Espagne pour fuire la crise économique de                 
leur pays , possédent des titres de séjour européens, et doivent d’abord résilier leur couverture de base                 
dans ces pays avant de pouvoir entreprendre des démarches en France.  
Ils vivent dans des conditions très précaires malgré leur régularité sur le territoire français car ils n’ont                 
pas le droit au travail. 
De plus, cette migration économique et professionnelle touche à présent également des patients de              
nationalité européenne. 
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3 % des patients bénéficient d’une Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU C) ou de              
l’Aide Médicale Etat (AME). Ils ne devraient pas relever de MSL.: 
Soit, ils n’ont aucun justificatif d’ouverture de droits. Ils seront donc soignés en dépannage le temps                
d’obtenir un nouveau justificatif de la CPAM. 
Soit, ils sont issus des populations Rroms, et leur réorientation vers la médecine de ville rencontre                
plusieurs obstacles : barrière de la langue, non compréhension du système et non accueil des cabinets               
de médecine libérale. 
 

 
 
 

83 % des nouveaux patients n’ayant pas de couverture sociale ont néanmoins des droits              
potentiels à une assurance maladie de base, en particulier l’AME pour 25% (étrangers en situation               
irrégulière ou européens prouvant plus de 3 mois de présence en France) et PUMA pour 54 %: ceux en                   
situation régulière. 

6 % des nouveaux venus pourraient prétendre à une couverture sociale en qualité de salarié,               
étudiant, ayant-droit de leurs parents. 
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Pour 17 %, aucun droit potentiel ne peut être ouvert le jour de la première consultation. Cela                 
concerne les personnes de nationalité étrangère n’ayant pas 3 mois de présence sur le territoire français                
ou ne pouvant le prouver. A ce stade, elles ne peuvent prétendre ni à la PUMA-CMU C, ni à l’AME.  

 

 
 

57 % des nouveaux patients peuvent prétendre à la CMU C  et 22%  à l’AME  
  

 
 

Si tous les justificatifs sont réunis dans un délai de 3 mois, un nouveau patient sur trois pourra                  
demander l’AME et plus de la moitié une PUMA + CMU C. 
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1 - Les difficultés en matière d’accès aux soins : 
 

La mission de l’équipe sociale consiste en l’insertion ou la réinsertion dans le système de soins de                 
droit commun. Dans ce cadre, les assistants de service social reçoivent systématiquement toutes les              
personnes qui se présentent au centre pour la première fois et les revoient ensuite en fonction de                 
l’accompagnement nécessaire à cette réinsertion. L’accueil social permet de repérer les obstacles aux             
soins afin de les lever dans la mesure du possible.  

 

 
 
 

A. Les bénéficiaires d’une couverture sociale : 

 
❖ L’effet de seuil : 

 
La population ayant des ressources à peine supérieures au barème de la Couverture Maladie              

Universelle Complémentaire (CMU C), soit 734 euros mensuels pour une personne seule, rencontre des              
difficultés d’avance de frais et ne peut bénéficier de l’exonération du ticket modérateur. Il en est de                 
même pour le forfait hospitalier (20 euros par jour en hôpital général et 15 euros en service de                  
psychiatrie).  
En outre, la mutualisation est souvent trop onéreuse. 
 

Depuis janvier 2007, une Aide à la Complémentaire Santé (ACS) était accordée aux assurés dont               
les revenus étaient supérieurs de 20% au plafond de ressources de la CMU Complémentaire. Le montant                
annuel de l’aide est fonction de l’âge de l’assuré : 

 
- 100 euros pour les moins de 16 ans ; 
- 200 euros pour les 16 à 49 ans ; 
- 350 euros pour les 50 à 59 ans ; 
- 550 euros pour les plus de 60 ans. 
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Ce dispositif n’a jamais atteint ses objectifs en raison de son barème limité, du manque               
d’information des assurés sociaux et de la lourdeur administrative de son application. Le barème s’élève               
à 991 euros mensuels pour une personne seule en 2018. 
 
Les situations les plus fréquemment rencontrées concernant l’effet de seuil sont : 
-    les personnes surendettées, 
-    les couples composés d’une personne gagnant le SMIC et l’autre sans ressource, 
- les salariés travaillant à temps partiel qui sont de plus en plus nombreux à connaître la                 
précarité des contrats de travail, 
- les bénéficiaires de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ou d’une faible pension de retraite               
ayant des difficultés à financer leurs soins ou une mutuelle alors que, du fait de leur handicap ou de leur                    
âge avancé, elles ont des frais médicaux plus élevés. 
 

Ponctuellement, il est possible de contourner cet effet de seuil grâce aux Actions Sanitaires et               
Sociales (ASS) des Caisses Primaires d’Assurance Maladie (CPAM).  

Toujours aussi mal connues du public et des travailleurs médico-sociaux, elles permettent de             
financer une partie des soins restant à la charge des assurés sociaux. Cependant, cet outil a des limites,                  
ne serait-ce que par la lourdeur de la procédure et des délais d’instruction des demandes, incompatibles                
avec des traitements urgents. De plus, pour les soins de ville, le patient doit faire l’avance des frais. 
 
 

❖ L’ignorance des droits : 
 

Certaines personnes ayant une simple couverture sociale ignorent qu’elles peuvent bénéficier de            
la CMU complémentaire ou de l’Aide à la Complémentaire Santé. 
 

❖ Le non-remboursement de certains traitements : 
 

Même avec la CMU complémentaire ou une mutuelle, certains médicaments sont à la charge des               
patients car ils sont classés hors nomenclature par les CPAM. Il en est ainsi de certaines vitamines, des                  
traitements contre la gale et les poux fréquemment prescrits chez nos patients.  
 

❖ La non-possession des justificatifs de couverture sociale :  
 

Suite au vol ou à la perte de leurs documents ou encore en raison d’événements familiaux, des                 
personnes se retrouvent dans l’impossibilité d’accéder aux soins le temps que leurs démarches puissent              
aboutir. Les situations les plus fréquemment rencontrées sont les suivantes : 
- les femmes ayant fui le domicile conjugal sous la menace de violences ; 
- les jeunes en errance ayant quitté le domicile parental volontairement ou parce qu’ils en ont été                 
chassés suite à des conflits familiaux. 
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B. Les non bénéficiaires d’une couverture sociale : 

 
❖ Les dossiers en attente : 

 
Certains patients sont reçus à M.S.L. parce que les délais d’instructions des demandes de CMU C                

et d’Aide Médicale Etat sont longs : jusqu’à 2 mois dans certains cas et à condition que les dossiers                  
soient complets. Pendant ce laps de temps, ils se retrouvent sans solution d’accès aux soins.  

D’après la législation, pour l’Aide Médicale Etat, l’admission peut éventuellement être immédiate            
afin « d’éviter que le délai pris pour prendre la décision d’admission n’ait des conséquences graves pour                
la santé du malade ».  
Dans la pratique, la réticence de certains agents de la CPAM rend difficile l’obtention d’admissions               
immédiates à l’Aide Médicale Etat.  

Par ailleurs, lorsque les dossiers sont incomplets (mal instruits ou manque de pièces             
justificatives), les patients (connus ou NON de MSL) sont régulièrement renvoyés vers nous, alors              
qu’une simple évaluation de l’agent administratif de la CPAM permettrait de répondre aux éléments              
manquants (comme par exemple les ressources perçues durant les 12 derniers mois). 

A la CPAM de Lille-Douai, il convient de prendre rendez-vous pour toute demande d’AME avec un                
délai qui s’est réduit de manière significative. Malgré tout, cette procédure ne convient pas à un public                 
ayant de grandes difficultés à respecter des rendez-vous. 

Pour l’instruction d’une demande en urgence, un certificat médical de moins de 48 heures est               
impératif. Toutes ces obligations retardent gravement l’ouverture de droits à l’Aide Médicale de l’Etat et               
donc, l’accès aux soins de patients n’ayant aucune couverture maladie et très démunis. 

Au niveau de la CMU C, l’admission dès le dépôt de la demande doit en théorie « être possible si                   
des soins immédiats ou programmés sont nécessaires, mais aussi lorsqu’il apparaît indispensable que les              
personnes bénéficient sans délai d’un accès aux soins ». 
 

❖ L’ignorance des droits :  

Une grande majorité des personnes reçues possède un accès théorique aux droits. 
Cette méconnaissance s’explique par :  
- un éloignement et une inaccessibilité des réseaux d’information de par leur mode de  vie, 
- l’illettrisme, 
- la barrière linguistique pour les étrangers arrivés depuis peu sur le territoire.  

 
❖ Le manque de pièces justificatives : 

 
La non-possession de pièce d’identité bloque toute demande de couverture sociale. Il faut             

attendre plusieurs semaines avant de recevoir une carte nationale d’identité, un passeport ou encore un               
permis de conduire. Auparavant, la carte d’identité était gratuite pour tous les français. Désormais, il               
faut s’acquitter de 25 euros si l’ancienne a été volée ou perdue. Cela devient problématique pour les                 
personnes sans ressources. 

Des pièces administratives sont parfois injustement exigées aux guichets des CPAM (relevés            
d’identité bancaire ou extraits d’acte de naissance), d’où des retards dans l’instruction des demandes, et               
une démotivation des patients dans la poursuite de leurs démarches. 
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C. Les démarches effectuées en vue de l’accès aux soins : 

 
610 dossiers de demandes d’ouverture de droits ont été remplis par les assistants de service               

sociaux cette année. 71 % de ces dossiers concernaient des demandes d’Aide Médicale de l’Etat. 
 

 
 
Depuis 2016, le nombre de demande d’Aide Médicale Etat émanant du service social de MSL a                

diminué de 38 %. De plus en plus de conditions sont demandées par les CPAM : fin de droits à la                    
protection sociale du pays d’origine ou attestations de non affiliation difficiles à obtenir, assurances              
voyage expirées, original du Passeport parfois exigé, actes de naissance avec apostille...  

Par contre, nous constatons une augmentation de 20 % du nombre de demandes de PUMA               
constituées. 
  

21 



Rapport d’activité 2018 Médecins Solidarité Lille 
 
 

2- Les reculs législatifs en matière d’accès aux soins : 
 

A. La CMU : 
 
La date d’ouverture des droits est celle du premier jour du mois qui suit la décision de la CPAM                    

et non plus le jour de la décision. 
Par contre, en cas d’urgence, le bénéfice de la CMU complémentaire sera attribué dès le premier jour du                  
mois de dépôt de la demande. Seront pris en charge les séjours en établissement de santé, les soins                  
immédiats ou programmés, ou encore les patients en situation sociale difficile. Cette disposition             
complique la prise en charge des plus précaires et confirme le pouvoir discrétionnaire des CPAM dans                
l’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs. 

En outre, pour rappel, depuis 2007, les ressortissants de l’Union européenne, de l’Espace             
économique européen ou de la Suisse ne peuvent plus bénéficier de la CMU lorsqu’’ils sont considérés                
comme inactifs. Ils relèvent alors de l’AME comme tous les étrangers résidant en France depuis plus de                 
3 mois. 

Désormais, ces européens inactifs doivent valider leur demande d’AME par la procédure CREIC             
gérée par l’unique CPAM du Gard. Un retard de plusieurs mois est constaté car seuls quelques agents                 
traitent les demandes pour l’ensemble du territoire français. 

 
B. L’Aide Médicale de l’Etat : 

 
Selon l’Article 97 de la loi de finance rectificative pour 2003, l’AME est restreinte aux étrangers                

en situation irrégulière résidant de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois sur le sol français. Ce                 
délai entraîne un retard aux soins et donc une aggravation de l’état de santé d’un public en situation                  
précaire. 

Toutefois, les soins urgents dispensés en établissements de santé devraient être pris en charge si               
leur absence met en jeu le pronostic vital ou peut conduire à une altération grave et durable de l’état de                    
santé de la personne ou d’un enfant à naître.  

 
Certains problèmes demeurent :  

- Comment les patients se soignent-ils à leur sortie d’hospitalisation ?  
- Par quels moyens se procurent-ils leur traitement ?  
- Comment obtiennent-ils des soins infirmiers ?  

 
L’admission immédiate à l’AME n’est donc plus autorisée, sauf dans les cas d’urgences médicales et pour                
les enfants mineurs de nationalité étrangère. Ceux-ci peuvent bénéficier de l’AME dès le premier jour de                
leur arrivée sur le territoire français, et ce depuis le 2 Août 2007. 
 

Pour rappel, les prothèses auditives, dentaires et lunettes ne sont pas prises en charge par l’AME,                
ainsi que la Procréation Médicalement Assistée (PMA). 

 
A partir d’Avril 2019, les demandes d’AME des départements au nord de Paris seront instruites               

par la seule CPAM de Bobigny. L’inquiétude est grande concernant un inévitable allongement des délais               
d’obtention. 
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C. Les franchises médicales : 

Depuis le 1er janvier 2008, une franchise restant à la charge de l’assuré est égale à : 
❖ 0,50 euros par boîte de médicament et par acte paramédical, 
❖ 2 euros pour les transports sanitaires, sauf en cas d’urgence. 

 
Les franchises sont directement déduites des remboursements ultérieurs effectués par la CPAM dans la              
limite d’un plafond : 

❖ Journalier de 2 euros pour les actes paramédicaux et de 4 euros pour les transports sanitaires, 
❖ Annuel de 50 euros par personne. 

 
En sont dispensés les mineurs, les femmes enceintes et les bénéficiaires de la CMU complémentaire. 
Pour mémoire, une participation forfaitaire d’un euro par consultation ou acte réalisé est retenue, avec               
un plafond journalier de 4 euros chez le même praticien et annuel de 50 euros. 
 
 
 
 

En règle générale, il convient de retenir que : 
Plus le patient est en situation de précarité, plus les procédures d’ouverture de droits sont 

complexes. 
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LA CONSULTATION MEDICALE 
 
Les chiffres concernent les consultations médicales réalisées au centre de Loos, chemin des postes et               
dans le bus : 
  
-    9155 consultations médicales (+6,8%) ont été dispensées en 2018 :  
      . 8442 au centre,  soit + 4%  
      . 713 (347 adultes et 366 enfants) soit  + 9,5%dans le bus médico-social  
-  Nombre de patients vus dans l’année (file active médicale) : 3631 patients (+9.32%) 
  Dont  2671 nouveaux patients  (+6.46%) ( centre + bus) 
 
 

Consultations MSL loos BUS 
Médecine Gynécologue 

loos 

Pédiatres  Psychiatres 

Générale loos à MSL loos Diogène 

2016 7208 423 6208 188 183 562 

2017 8109 463 7001 242 234 632 

2018 8442 713 7332 180 262 668 

Evolution 
4,11% 54%* 4,73% -25,62% 11,97% 5,70% 

2017-2018 

 
 

       

-    762 consultations par mois soit 37 /jour 
            2 médecins (et très souvent 3) consultent matin et après-midi  
·      En moyenne 10 nouveaux patients par jour. 
·      En général les patients consultent 2,5 fois avant l’ouverture de leurs droits pour 3 fois en 2016 
Plus de nouveaux patients et une rotation des patients plus forte, sans doute en raison de la croissance                  
de la population jeunes migrants. 
  

Les pathologies sont superposables à celles rencontrées en médecine générale de ville, avec cependant              
quelques caractéristiques : 

- Pathologies prises en charge souvent à un stade plus avancé avec complications en raison du                 
recours tardif aux soins et aux nombreuses ruptures de suivi. 

       - Troubles psychiques  très fréquents. 

       - Multiples maux exprimés lors de la visite.  

- Consultations plus longues en raison : de la barrière de la langue, des multiples pathologies, de la                   
prise de connaissance du dossier pour les nouveaux patients en constante croissance, de la délivrance               
du traitement en fin de consultation et la nécessité d’une transmission à l’équipe infirmière MSL et/ou à                 
l’équipe du réseau (GHICL, CRH, ABEJ, AREAS, Hôpital Saint Vincent, Diogène, Samu social, LHSS…)  
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LA CONSULTAT 

 

 

1 - Pathologies des patients rencontrés en 2018  

 

Les statistiques pour l’étude des consultations médicales sont basées sur la file active médicale des               
patients. (3631)  

 
Répartition des pathologies en nombre de consultations  
 

 

 
 
  
 
  
Les Pathologies les plus fréquentes : 

> les pathologies PSY (11%) 
> Les pathologies  respiratoires (13%) 
> les pathologies ostéo-articulaires (12%)  
> Certaines pathologies chroniques sont fréquentes et stables par rapport à 2017 :  
>  

Les troubles anxio-dépressifs 8.22% ; Hypertension Artérielle 5 % ; diabète 3,7%  
32% soit plus d’1/3 des consultations concernent des pathologies chroniques  
(diabète, cardiopathies, psychiatrie, hépatites……) qui nécessitent  1 prise en charge régulière et sur  
le long terme. Leur prise en charge précoce permet de limiter les complications, d’éviter de  
futures hospitalisations et les passages aux urgences. 
 
Pas de gros changements dans la répartition des pathologies 
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2 - Les pathologies psychiatriques  

 
Elles concernent 11% des consultations, % stable. Une partie des consultations est réalisée par l’équipe               
de santé mentale Diogène constituée de psychiatres, infirmières et psychologue. L’équipe consulte 3             
demi-journée par semaine à MSL et permet ainsi une prise en charge médicale des patients en                
souffrance psychique.  

 

 

 

 

 

 

En consultation de médecine générale, la souffrance psychique peut être le motif de la consultation ou                
s’exprimer dans un deuxième temps au cours de celle-ci, ou juste en dernier mot ou à demi-mot à la fin                    
de l’entretien. Ces pathologies sont certainement sous exprimées.  

 

La fréquence élevée des troubles anxio-dépressifs est liée  
aux événements de vie et à l’histoire des patients, 

 notamment celles des migrants 
. 

 Les patients migrants :  
 
La décision de migrer arrive dans un contexte de survie que ce soit la guerre, les violences politiques ou                   
familiales (mariages forcés, menaces d’excision, homosexualité) les exactions, les motifs économiques.           
Cette décision peut être prise à la suite d’une période d’incarcération avec tortures physiques et               
psychiques ou fait suite à la mort violente de proches.  
Elle s’accompagne toujours de déracinements (familial, culturel, matériel, cadre de vie, professionnel),            
de séparations familiales (enfants, conjoint laissés au pays ou décédés dans un contexte de violences). 
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Il s’y ajoute un voyage souvent long, très éprouvant physiquement (violences à leur encontre,              
incarcération avec maltraitance dans certains pays traversés notamment en Lybie (avec viols, marchés             
aux esclaves) et au Maroc; 
mais aussi éprouvant psychiquement (angoisse et grande solitude, beaucoup sont témoins du décès de              
leurs compagnons de route. (Par noyade lors de la traversée sur des embarcations de fortune en                
méditerranée, ou sous la torture) 
 
L’arrivée sur le territoire français confronte le migrant à des difficultés de survie (absence de logement,                
de nourriture, barrière de la langue, solitude ….) et de régularisation. Cette dernière rarement obtenue              
le fait basculer alors dans la clandestinité source parfois de déprime voire de désespoir. 
 
Pour la population d’origine étrangère, la barrière de la langue et de la culture, les urgences du                 
quotidien, la culpabilité, les craintes freinent l’expression de leur souffrance. Les chiffres ne reflètent              
donc pas totalement celle-ci.  
 
En réalité, la souffrance psychologique chez les migrants est très importante et souvent difficile à faire                
émerger en première consultation. Il faut qu’un climat de confiance soit instauré avant qu’ils ne se                
confient.  
 
Pour les patients non migrants  
Les parcours de vie sont marqués de ruptures affectives, familiales, économiques qui entraînent des              
conditions de vie difficiles avec parfois des périodes  à la rue. 

 

3 - Les affections dermatologiques concernent 7% des consultations  :  

Elles ne motivent pas toujours la consultation et sont fréquemment rencontrées lors de l’examen des               
patients. 

Répartition des diagnostics dermatologique  
o Eczéma Psoriasis Allergies : 21% 
o Infections cutanées… (dermites, mycoses, impétigo) 23% 
o Plaies surinfectées, brûlures, abcès… 11%  
o Parasitoses, teigne, gale et pédiculoses… 22% 

 

La vie à la rue, en caravane, en cabane ou en tente, s’accompagne de conditions d’hygiène déplorables                  
par absence d’eau, de sanitaire, de chauffage. Elle favorise l’émergence de pathologies            
dermatologiques. 

La promiscuité est source de petites épidémies (gale, pédiculose, impétigo chez les enfants). 

La réalisation correcte des traitements reste souvent très aléatoire ou impossible pour certains, en              
raison de leurs conditions de vie (ex : le traitement d’une famille qui présente une gale et vit sous une                   
tente est bien souvent incomplet). 
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4 -  Gynécologie obstétrique: 10 % des consultations:  

 
Une partie des consultations gynécologiques est réalisée par une gynécologue bénévole qui assure une              
demi-journée de consultations par semaine à MSL soit 180 consultations en 2018. Elles permettent              
d’éviter le recours aux consultations hospitalières.  
 
Les grossesses représentent près de 41% des consultations de gynéco obstétrique 

207 femmes enceintes de 36 nationalités différentes ont consulté:  

- 40 % sont originaires d’Afrique subsaharienne (RDC 4%, Nigéria 5%, Guinée 16%) en             

augmentation par rapport à 2017  

- 20 % sont originaires du Maghreb (Algérie 14%, Maroc 5%)  

- 22 % sont Roumaines 

- 25 % sont de la communauté européenne 

- 4% européennes hors union  

- 5 % sont originaire du moyen orient (Syrie, Irak…) 

- 0,5% sont Française 

7% des femmes enceintes étaient mineures: 15 patientes 

(population mondiale :4% taux de grossesses chez mineures) 

 

A) La majorité de ces femmes sont en situation de grande précarité 
● Du point de vue logement : 

- 51 % sont chez des amis ou de la famille (43% en 2016) 

- seules 15 % ont d’un logement « stable » (fixe, CHRS, hôtel) (29 % en 2017). 

- 27 % vivent en caravane, cabane, tente ou squat (18% en 2017) 

- 4 % sont à la rue (13% en 2016). 

● Du point de vue administratif : 

- 25 % sont en demande d’asile (27% en 2017) dont 40% dubliné. 

- 27 % sont européennes mais sans titre (22% en 2017) 

- 30 % sont sans papiers (20% en 2017)  

Cette situation sociale extrêmement fragile a des conséquences sur le déroulement et le suivi des               
grossesses : rupture de suivi,1ère consultation tardive ; nombre insuffisant de consultations prénatales et            
échographiques, dépistage médiocre des pathologies de la grossesse.  
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18 patientes perdues de vue : 

-5 patientes disparues avant une orientation par msl 

-5 patientes ne se sont pas présentées à la consultation prévue à l’hôpital St Vincent 

-9 patientes sont allées à une seule consultation à  St Vincent puis ne se sont plus représentées. 

Des études montrent un risque de décès maternel près de 2 fois plus important pour les femmes                 
étrangères par rapport aux femmes françaises (Santé périnatale des femmes étrangères en France, InVS,              
BEH, 2012) 

 

B) Le suivi des grossesses 

Nombreuses sont les patientes qui arrivent à MSL au 3ème trimestre de la grossesse, parfois même à                 
terme, sans aucun suivi antérieur. 

148 femmes avaient un terme inférieur à 5 mois soit 71% 

57 femmes avaient un terme supérieur ou égal à 5 mois, soit 28%.  

 

b1) En l’absence d’urgence 

- En début de grossesse ( terme inf à 5 mois) elle sont : 
▪  orientées en PMI :  88 

Un certain nombre n’arrive jamais jusqu’à la PMI (craintes , difficultés à se repérer en ville ou dans le                   
temps, ou autres priorités). Elle réapparaîtront à MSL plus tard, sans contrôle dans l’intervalle, parfois               
juste avant l’accouchement. 

▪ déjà suivies en PMI : 2 
▪ déjà suivies ou adressées  à la maternité St Vincent : 28 
▪ déjà suivies ou orientée à la maternité Jeanne de flandre : 16 

 
- En fin de grossesse ( dès 5 mois)  : elle sont : 

▪ Déjà suivies à la maternité St Vincent : 9 
▪ Adressées,si absence total de suivi, à la maternité St Vincent : 29 

 
La maternité St Vincent a ouvert une consultation spécifique par semaine (depuis 2010) pour les               
patientes de plus de 5 mois de grossesse ,sans couverture sociale et n’ayant bénéficié d’aucun suivi. Ces                 
femmes sont reçues par une équipe de sage-femme dans un délai court et dans un lieu facilement                 
repérable ce qui permet d’améliorer l’adhésion au suivi. Cet accueil spécifique améliore leur prise en               
charge et évite un suivi de grossesse résumé à l’accouchement.  

Malgré des RDV assez proches dans le temps: La peur et la difficulté liées aux déplacements, la barrière                  
de la langue, d’autres urgences familiales, la difficulté de contact avec l’institution, sont en partie la                
cause d’un peu d’absentéisme. 

-27 rendez vous sur 32: honorés 

-15 patientes ont accouché à St Vincent 

-4 n’ont pas encore accouché 
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-8 n’ont pas accouché à st vincent 

 
6 étaient déjà suivies à la maternité Jeanne de Flandre. 
 

b2) En raison d’urgence 

12 patientes ont été orientées aux urgences de Jeanne de Flandres 

16 patientes ont été orientées ailleurs: (centres hospitaliers Roubaix, Tourcoing, perdues de vue,non             
renseigné) 

 

 

C) Les femmes Rroms (48) 

 

Les femmes enceintes d’origine Rrom, soit 23% des femmes enceintes, consultent rarement            
spontanément pour le suivi de leur grossesse (sauf urgence).Bien souvent c’est au cours d’une              
consultation pour un autre motif, que le constat d’une grossesse en cours, amène le médecin à proposer                 
la mise en route d’un suivi.  

 

Une fois celui-ci amorcé, la tradition, les situations d’extrême dénuement économique et socio-éducatif,             
les complexités administratives, la difficulté de contact avec l’institution, la barrière de la langue, les               
expulsions et les pressions régulières des forces de l’ordre font obstacle au suivi proposé. 

Certains centres d’Accueil Soins et Orientation de Médecins du Monde (ex Bordeaux) proposent un              
accompagnement physique et moral des patientes tout au long de leur grossesse pour se rendre en                
consultation, diminuer l’absentéisme et ainsi améliorer le suivi et la compréhension. 

 

C’est ce que nous constatons dans notre pratique. Quand un accompagnement peut être réalisé par                
une bénévole, un de nos interprètes ou l’équipe de la sauvegarde, le suivi des patientes est nettement                 
amélioré et secondairement cela favorise leur autonomie. 

 

 

 

5 - Les pathologies infectieuses  

(VHB,VHC,VIH,tuberculose,syphilis,IST,palu,parasitose,s grippal) 
Concernent 4% (très stable) des consultations 
.15 patients porteurs du virus de l’Hépatite C (dont 7 ARN non réalisés) 
67 patients porteurs du virus de l’Hépatite B chronique, (54 en 17).  
15 porteurs du VIH, (9 en 17). 
6 patients présentant une Tuberculose, (8 en 17). 
4 patients porteurs de syphilis (3 en 17) 
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Pays Hepatite B Hepatite C VIH Tuberculose 

     

Roumanie  10   3 

Afrique Sub-saharienne 49 7 14 2 

Mongolie 3    

Géorgie 1 6 1  

Maghreb 2    

Monténégro 1    

Afghanistan 1    

Russie  1   

France  1  1 

     

Total 67 15 15 6 

 

A) Modes de découverte : 
- découverte de la pathologie avant leur arrivée en France : 
                                     VHB : 15 ; VHC : 6 ; VIH : 7 
- dépistage au CEGIDD ou autre lieu : 
                                    VHB : 5 ; VHC : 3 ; VIH : 2  
- bilan biologique réalisé à MSL en raison de signes cliniques ou patients originaires de pays à risques : 
                                     VHB : 47 ; VHC : 6 ; VIH : 8 
- radios pulmonaires en fonction de la clinique  

B)   Prise en charge médicale : 

Les patients porteurs d’Hépatite B ou C sont orientés vers une consultation spécialisée hospitalière pour               
un avis complémentaire. Si un traitement est indiqué, celui-ci ne pourra être débuté qu’à l’ouverture               
des droits. Les patients VIH positifs, sont orientés en consultation spécialisée au CH Dron. Un traitement                
est parfois nécessaire avant l’ouverture des droits. 

La majorité des patients ont une situation administrative très précaire qui retarde la mise en route des                
traitements (en cas de tuberculose la thérapeutique est cependant fournie même en l’absence de toute               
couverture sociale). 
 
Quelques patients sont perdus de vue avant l’annonce du résultat biologique ou avant orientation en               
spécialité. 
                  18 patients VHB+  
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       3 patients VIH + 
                    5 patients VHC + 
 
 
 
 
 
Orientations  des patients en consultation spécialisée ou non : 
                Patients VHB + : 24 vers le CHR,  11 vers le GHICL, 3 au  CH DRON ,6 vers la médecine de ville  
                Patients VHC + : 1 vers le CHR,2 vers le GHICL,3 au CH DRON ; 2 vers la médecine de ville 
                Patients  VIH+ : 10 vers le CH DRON 
 
  
  
 

C) Situation administrative et sociale  

Patients porteurs d’Hépatite, VIH : 
         - 35% sont en demande d’asile  
         - 21% sont sans-papiers.  
         - 9% sont des mineurs non accompagnés  
         - 8% sont des européens sans titre (roumains) 
         - 4 % ont une CNI ou carte de séjour   
La plupart relève d’un titre de séjour pour soins (actuellement durcissement de l’accès à ce titre de                  

séjour).  
 
Le délai d’ouverture d’une couverture sociale (AME PUMA), est de plusieurs mois, ce qui retarde le                
démarrage des traitements de l’hépatite B et C. 
 
On note la diminution de la migration Mongole pour demande de soins pour hépatite sur la métropole                 
lilloise. 
Les modes de transmission sont nosocomiales (données personnelles via réseau ONG ; WASTE            
Management 28 (2008) 435-441) et transmission mère-enfant (plus que transmission par voie sexuelle).  
.  
 
Remarques 
4 patients porteurs d’une syphilis ont été adressés au CEGIDD ou au CH DRON pour le traitement.  
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6 – Cancérologie et hématologie 

- 24 patients ont été reçus à MSL dans le cadre de la découverte récente d’une pathologie 
cancéreuse ou pour un suivi dans l’attente de l’ouverture des droits. 

- Souvent le stade de la maladie est très avancé (métastatique), il se pose alors le problème de    
l’ouverture de droits 

- 8 patients étaient porteurs d’une hémopathie : 1 drépanocytoses homozygotes  

1 syndrome.myéloprolifératif 

                                                                                             2 leucémies 1 lymphome 

                                                                                             1 PTI , 2 autres 

- des anémies fréquentes parfois majeurs  

le jeune B âgé de 16 ans, mineur non encore reconnu,vivant au squat 5 * vient consulter à MSL pour                    
épistaxis. Le bilan retrouve une anémie à 2,6 g d'hémoglobine avec thrombopénie ,le jeune est               
hospitalisé en urgence à jeanne de flandre.L'hématologue , après bilan, a conclu à une anémie d’origine                
carentielle…. 

7 - Prévalence de certaines pathologies à potentiel de gravité: 

34% des consultations concernent des patients atteints d’une pathologie à potentiel de gravité             
HTA-Cardiopathie, Diabète, Asthme, Psycho, Cancer, Épilepsie, insuffisance rénale.  

Ces pathologies sont potentiellement graves en l’absence de prise en charge avec traitement             
adéquat. Elles nécessitent un accès aux soins et un suivi au long cours. 

Ces affections ne sont pas toujours diagnostiquées dès la première consultation, mais au cours des               
consultations suivantes et nécessitent le recours aux examens complémentaires et/ou aux avis            
spécialisés. 

Ces différentes pathologies sont régulièrement au stade des complications pour différentes raisons:            
diagnostic tardif, ruptures du suivi médical, difficultés de compréhension du traitement (barrière            
linguistique), conditions de vie incompatibles avec la maladie (diabète à la rue….), absence de              
sécurité sociale, clandestinité. 

 

 8– Les patients d’origine Rrom 

Les patients Rroms d’origine roumaine représentent, 13% des patients  en 2018.  

La baisse entamée, 16% depuis 2015, de notre patientèle Rrom peut s’expliquer par la diminution des                
nouvelles arrivées, par des retours dans leurs pays d’origine et enfin par une intégration pour une partie                 
d’entre eux avec acquisition d’une AME ou une PUMA. 
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L’arrivée sur le territoire français s’est fait progressivement depuis 1990 avec une très forte accélération               
depuis 2007 quand la Roumanie et la Bulgarie sont entrées dans l’Union Européenne. Ils migrent pour des                 
raisons économiques et d'exclusion dans leur pays d’origine. 

  

Ils se sont installés sur différents terrains sauvages de la communauté urbaine. Certaines familles sont               
maintenant sur des lieux autorisés par les pouvoirs publiques et d’autres commencent à s'intégrer              
(scolarisation , travail,logement). 

Les pathologies rencontrées en consultation restent les mêmes que celles du reste de la population avec                
cependant des particularités suivantes: 

 

1.Remarques sur leur état de santé : 

- Beaucoup de pathologies respiratoires qui sont en majorité des infections des voies aériennes              
majoritairement bénignes. Mais aussi BPCO fréquentes avec insuffisances respiratoires secondaires aux           
conditions de vie et au tabagisme. 

- Nombreuses pathologies ostéoarticulaires (rachialgies..) secondaires sans doute à leur mode de vie             
(ferraille, portage) et à la surcharge pondérale. 

- Les grossesses sont fréquentes mais pas ou très peu suivies (La PEC se résume parfois à l’accouchement                  
et la sortie de maternité est souvent très rapide. 

Quelques patientes mineures enceintes. Les jeunes filles se marient très jeunes 14, 15 ou 16 ans, cela nous                  
pose des questions juridiques et éthiques. La contraception : une demande existe plus spécialement chez               
les jeunes femmes qui ont eu plusieurs grossesses très jeunes (préférence pour l’implant et dispositif               
intra-utérin car en général l’observance des contraceptifs oraux est plus difficile). 

On rencontre cependant des freins à une contraception : la nécessité d’un premier enfant pour acquérir le                 
statut de femme pour la jeune mariée, la pratique religieuse. 

- Les pathologies chroniques (diabète, cardiologie) sont mal et peu suivies et présentent plus rapidement               
des complications. 

- On note une chronicisation des pathologies aigües (ex bronchites vers BPCO, Insuffisance respiratoire,              
pathologies gastrique ou ostéoarticulaire) 

- Etat dentaire souvent délabré même chez les jeunes, pas de demande de soins en absence de douleurs. 

- Affections dermatologiques et parasitaires plus fréquentes (pédiculoses, oxyuroses, ascaris, gales,           
mycoses, plaies) secondaires au conditions de vie déplorables. 

- Conseils de prévention difficile à réaliser. 
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2. Plusieurs freins aux soins peuvent être repérés 

- La barrière de la langue +++  

- Mauvaise compréhension de l’enjeu médical (ex: ce qui est grave , ce qui est bénin) 

-Mauvaise compréhension du traitement et de l’organisation des soins (ex radiothérapie) 

- Les difficultés au repérage des lieux et dans le temps par rapport aux rendez vous de consultation (ex :                    
RDV dans 3 mois un mardi à 13h45 à l'hôpital huriez en rez de jardin … quand la personne ne sait pas                      
quel jour nous sommes , et comment s’orienter dans la ville ne sachant pas lire les panneaux ?) 

- Faire part au médecin de ses antécédent médicaux. 

- La Méconnaissance des réseaux sanitaires et sociaux parfois complexes (ex : démarche pour pose de                
Dispositif intra-utérin en PMI ) 

- Le Mode de recours aux soins se fait culturellement chez eux dans l’urgence par l’urgence hospitalière.                 
Le fonctionnement dans l’instant présent fait que l’urgence est éliminée mais que les bilans programmés               
en sont pas réalisés à la suite du passage aux urgences. 

- Le Délai long en milieux hospitaliers pour une date de consultation, externalisation de certains actes (ex                 
: bilan sanguin, radiographie en externe) 

- La priorité pour les patients n’est pas le soin (sauf pour leurs enfants) :  

● La pauvreté entraîne d’autres priorités : trouver des moyens de subsistance (ferraille , manche),              
recherche d’abri ou enfants à surveiller.  

● L’ habitude communautaire : pas de nécessité de suivi de grossesse, répartition des tâches au               
sein du couple (le père garde difficilement les enfants pour libérer son épouse qui doit se rendre                 
en consultation).  

● Peu de connaissances générales des pathologies.  
● Pression du milieu familial qui ne se préoccupe pas de la santé 

- L’absence d’accès à l’eau et aux sanitaires (il est très difficile d’effectuer des soins gynécologiques ou                 
dermatologiques (ex pour le traitement de la gale).La promiscuité qui favorise la contamination             
interhumaine des parasitoses. 

- Les expulsions des terrains sont responsables de ruptures de soins (perte des rendez-vous ,des               
traitements, des carnets de santé , une réinstallation devient leur seule priorité). 

- Des allers-retours réguliers vers la Roumanie de convenance, économiques ou juridiques sont aussi              
source d‘arrêt des soins. 

- Les difficultés d’obtention de l’AME : 

-domiciliation difficile sur certaines communes 

-preuves de présence sur le territoire 

-freins aux guichets de la CPAM 

- délai d’obtention une fois le dossier déposé 
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-Même quand ils obtiennent l’AME, leurs modes de fonctionnement (ex déplacement en groupe),la             
barrière de la langue  ne facilitent pas toujours leur prise en charge en médecine de ville . 

-On note cependant, une diminution de toutes ces difficultés pour certaines familles conséquence du              
temps passé en France, de l'acquisition du français, de la scolarisation, de l’accompagnement social et de  

 

l’adaptation au système de vie français. La présence régulière d’un interprète financé par le réseau               
améliore la prise en charge et le suivi des soins. 

9 – La population des mineurs non accompagnés : 

Pathologies: 

Des pathologies souvent bénignes, à noter cependant les plus fréquentes : - - -              

Beaucoup de pathologies digestives 16,5% …souvent en rapport avec l’anxiété (gastrites, colites…)            
- Beaucoup de pathologies dermato (kystes, mycoses…) 16,5% -         

Pathologie ostéo-articulaires 15%  souvent en rapport avec leur voyage : 

. violences à leur encontre dans certains pays qu’ils ont traversé (agressions,emprisonnement avec             
maltraitance)  

 .chute ,accident, blessures, … 

-Pathologies secondaires au stress 9% (dépression, anxiété parfois détresse psychologique…)          
- Maladies infectieuses souvent bénignes à part quelques hépatites B , hépatites C ,bilharzioses.              
- Pathologies dentaires, 14 % , appareil respiratoire 6% et ophtalmo 5%, dues à l’absence de suivi                 
médical antérieur  
- un peu de gynéco .  

 Leur parcours administratif: long et complexe 

En tant que mineur isolé, ils devraient être pris en charge systématiquement et totalement par les                
services de l’aide sociale à l’enfance (code de l’action sociale et des familles) 

Or, il est nécessaire d’obtenir la reconnaissance par les services du Département de leur minorité pour                
être accueillis en foyer de L’Aide Sociale à l’Enfance. Ils sont en premier évalués par le service du                  
département EMA ( Evaluation et Mise à l’Abri) qui transmet son rapport aux services du département                
de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

- Si le jeune est reconnu mineur, une ordonnance provisoire de placement est prononcée par               

le juge et une admission en foyer est possible en fonction des places disponibles. 

- Si le jeune reçoit un rejet de minorité, il peut contester, assisté d’un avocat, la décision                 

auprès du Juge des Enfants. Cette procédure de recours peut prendre plusieurs mois et le               

jeune est livré à lui-même, à l’errance pendant toute cette période. En cas de nouveau refus,                

ces délais sont encore rallongés en Cour d’Appel. 
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Leurs  conditions de vies: difficiles et problématiques,  

N’ayant pas accès au SAMU social du fait de leur minorité, ils vivent souvent à la rue.Beaucoup se                  
mettent à l’abri au “Squat 5 étoiles” (sous équipé en sanitaire,non chauffé, surpeuplé ) totalement               
inadapté d’autant plus pour de jeunes mineurs. Certains bénéficient des 10 places disponibles au sein du                
service d’EMA le temps de leur évaluation (5 jours maximum selon la loi, mais délai largement dépassé                 
en raison du nombre de situations à traiter). 

Certains mineurs peuvent bénéficier de l’accueil temporaire chez des particuliers rencontrés au fil de              
leurs errances . D’autres sont accueillis dans certaines paroisses de la métropole qui se sont mobilisées                
pour organiser des repas et des nuitées temporaires à tour de rôle (env 20%) . Cette mise à l’abri a été                     
initiée par l’ABEJ qui poursuit cette initiative depuis plus de 2 ans .  

 Leur accès à une couverture maladie, 

La présomption de minorité devrait permettre l’ouverture de droits à l’AME. En réalité, les mineurs               
isolés rencontrent des difficultés pour se domicilier et sans adresse, ils ne peuvent compléter une               
demande d’AME. Même si le dossier est complet, l’absence de réponse des CPAM dans un délai de 2                  
mois équivaut à un refus implicite. 

Il faut attendre l’admission dans un foyer de l’Aide Sociale à l’Enfance pour bénéficier de la PUMA et de                   
la CMU Complémentaire. 

En pratique, tant que la reconnaissance de minorité n’est pas acquise, l’ouverture des droits à l’AME                
reste exceptionnelle et le patient restera à MSL pour son suivi médical. 

 

En 2017 25 000 mineurs isolée étaient pris en charge par l’Etat, 40 000 en 2O18.Le nombre de MNA                   
intégrant les dispositifs de protection de l enfance a triplé entre 2014 et 2017. 
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LA CONSULTATION DENTAIRE 

 
MSL est la seule structure de la métropole lilloise à proposer des soins dentaires gratuits pour les                 
personnes sans couverture sociale. 

Depuis cinq ans, grâce à la présence mi-temps de notre chirurgien-dentiste, et l’aide de 3 bénévoles                
l’activité dentaire a fonctionné à temps plein la moitié de l’année, 2 de nos bénévoles ont cessé leur                  
activité en milieu d’année, absence difficilement compensée par le seule bénévole restant et la              
demande de rendez-vous ne cesse de croître. 

2018 voit une stabilité du nombre de patients et d’actes malgré cette diminution de praticiens: Le délai                 
d’obtention de rendez-vous est d’un mois voire un mois et demi. 

1285 actes ont été réalisés sensiblement équivalent à ce qui a été réalisé en 2017. En moyenne nous                  
traitons 6 à 8 personnes par vacation dentaire . 

 

  

Absents aux rdv 275 

Chirurgie 250 

Consultation 193 

Détartrage 77 

Prothèses 123 

Soins conservateurs 642 

 

Les soins sont difficiles du fait du non-respect des rendez-vous : 275 et d’un manque d’éducation à                 
l’hygiène bucco-dentaire. Des kits dentaires (brosses à dents et échantillons de dentifrice) sont donnés              
lors de la consultation. 

Beaucoup de patients motivés, en attente d’accès aux soins ont été soignés. Ils ont été orientés vers les                  
dentistes de ville ou la faculté dentaire après l’obtention d’une couverture sociale. 

La convention établie avec le CHR permet l’accès gratuit aux consultations de la Faculté Dentaire pour                
les patients qui justifient d’interventions plus lourdes (extractions de "dents de sagesse") ou dans le               
cadre de l’urgence. Ils sont adressés  avec un document de transmission.   
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LE BUS 

 

Le bus médico-social a partagé son activité entre les terrains où vit la population «Rrom » à raison de 2                   
sorties par semaine. Le bus ne se déplace pas pendant les vacances scolaires (notre équipe est alors                 
restreinte et se concentre sur le centre médico-social). Cette année en raison de soucis techniques il a                 
réalisé moins de sorties que les années précédentes. 

Les sorties se réalisent conjointement avec Pédiatres du monde 

 

Nous avons réalisé 761 consultations :   

Nombre de sorties bus  48* 

Nombre de consultations réalisées par PDM 347   

Nombre de consultations réalisées par MSL 366 

* 19 sorties ont été réalisées à pied  (absence de chauffeurs bénévoles ou bus en entretien) 

Les consultations du bus sont en quelque sorte des « visites médicales à domicile ». Elles permettent de                
constater la précarité extrême dans les bidonvilles et ainsi de mieux comprendre les difficultés que               
rencontrent les patients dans leur vie quotidienne et plus particulièrement dans l’accès aux soins et               
l’hygiène de base.  

Elles sont l’occasion de rencontrer certaines personnes qui ne se déplacent pas jusqu’au centre              
médico-social, en particulier certains enfants malades ou handicapés (retard, surdité, malvoyants…) qui            
ne sortent jamais du terrain.  

 

Le bus médico-social s’est rendu sur 11 bidonvilles de la métropole : 

Villeneuve d’Ascq (Recueil, 4 cantons), Lezennes (zone du Hellu), Ronchin (rue Louis braille)et Lille (rue               
de Bavay, Bd Schuman, Pasteur, esplanade, Pont Royal, Pyramides ), Wattrelos. 

L’association Pédiatres du Monde finance des interprètes d’origine roumaine qui sont présents à             
chaque consultation. Cela permet d’améliorer très fortement la qualité médicale des consultations et             
l’échange avec le patient malade… 

 1/ La vie dans les bidonvilles  

 

Les terrains « sauvages »  

(Wattrelos, recueil, rue louis braille, Hellu, Pont royal, esplanade, Pyramides, Pasteur, Schuman, Bavay) 

Ils sont généralement plus petits et en très mauvais état. Dès l’arrivée des intempéries ils se                
transforment en marécages boueux. Il n’y a pas de sanitaires sur la majorité des terrains, pas d’eau, pas                  
d’électricité. En l’absence de bennes, des ordures de tout ordre s’accumulent autour des caravanes,              
sources d’animaux nuisibles et  de blessures pour les enfants. 

Les caravanes sont généralement vétustes, surpeuplées et souvent en état de délabrement , certaines              
ne roulent plus. Quand une famille n’en n’a pas les moyens, elle se construit une cabane. 

Les poêles sont de fabrication artisanale (simple bidon, à feu ouvert, branché sur un tuyau d’évacuation                 
qui passe par le toit, sans système de protection pour les enfants). Ils permettent de se chauffer et de                   
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cuisiner. Ils sont sources de nombreux accidents (brûlures, incendies) parfois dramatiques: plus d’un             
accident mortel par an en moyenne 

Les terrains stabilisés par la municipalité  (4 cantons) 

Les terrains sont asséchés par un revêtement de cailloux, il y a la mise en place de toilettes de chantier,                    
d’une fontaine d’eau courante et d’un ramassage des ordures ménagères. Les conditions de vie sont               
alors nettement améliorées. Cela facilite la scolarisation, le suivi social et médical. 

Le nombre de terrains autorisés n’augmente pas malgré une population toujours importante qui se               
stabilise dans la région avec l’intention d’y rester. Par contre un nouveau village d’insertion s’est ouvert                
cette année.  

Les expulsions  

Après les expulsions de 2017 (Schumann, Constantine et Pont Royal), retour en 2018 sur Schuman et                
pont Royal et expulsion de Bavay et Pasteur. 

Or on peut constater sur les terrains stables (pas forcément autorisés) une amélioration de la santé et                  
de l’insertion.  

Quand il y a expulsion sans solution d’hébergement, les repères et les efforts d’intégration sont réduits à                 
néant avec notamment rupture des suivis médicaux : la santé n’est plus l’urgence, perte des RDV, coup                
d’arrêt des scolarisations, des vaccinations, perte des carnets de santé, des cartes et des attestations               
AME… 

 

2/ Principaux motifs de consultations 

 
                           BUS      Centre médical MSL  
Appareil respiratoire  17% 11% 
Gynéco-obstétrique  17% 10% 
Appareil ostéo-articulaire  13% 10% 
Gastro-entérologie  16%   8% 
Dermatologie    7%   9% 
Urologie Néphrologie    5%   3% 
Cardiologie  10%   8% 
Dentaire    8%   5% 
Endocrino                                                   4%                                  5% 
Psychiatrie                 3% 11% 
 
On retrouve quelques différences avec le centre médical MSL, la population est plus féminine et plus                
jeune, avec moins de troubles psychiques, peut-être en raison d’un isolement moindre peut être aussi               
que les troubles sont sous exprimés.  
 
17 % des consultations sont des affections respiratoires le plus souvent bénignes et virales. Il y a un                  
nombre importants bronchites chroniques secondaires au tabagisme fréquent et aux conditions de vie             
(humidité, mode de chauffage toxique). 
Nombreuses pathologies ostéo-articulaires (rachialgies, tendinopathies) en rapport avec leurs activités          
(port de charge lourdes, ferraillages…). 
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3/ Sorties conjointes MSL/PDM 

 
Une équipe de médecins, infirmières et puéricultrices de Pédiatres du monde nous accompagne sur les               
terrains Rroms à chaque sortie avec le bus pour assurer des consultations et réaliser des vaccinations                
(vaccins sont fournis par le Conseil Général).  
 
PDM a réalisé 347 consultations (466 en 17, 535 en 16)  
                         455 vaccinations (318 en 17, 367 en 16,)  
Principalement : MMR,  Hexavalent,Prevenar,  Pentavalent, Tétravalent,  VHB  
 
Dans le rapport des pédiatres de PDM on retrouve : 

- « Peu de pathologies sévères dans cette population. 
- Peu de maladies saisonnières (ils sont peut-être protégés par leur mode de vie), 
- Mais leur développement staturo-pondéral se situe en dessous de celui de la moyenne des français.               

Nous ne pouvons pas bien interpréter cette constatation : cela peut être un phénomène génétique (les                
parents sont également petits) aussi bien que nutritionnel bien qu’il n’y ait pas de déficit nutritionnel                
évident chez les enfants que nous avons vus. 

- La protection vaccinale des enfants à leur arrivée en France est mal connue. Au vu des petites épidémies                  
que nous avons pu observer pour des maladies courantes que l’on ne voit plus guère en France                 
(rougeole, coqueluche), nous avons pensé que les vaccinations étaient peu suivies. Actuellement, il y a               
une demande des parents pour ces vaccinations, à laquelle nous efforçons de répondre. » 
 
En 2018: 1 orthophoniste, 1 kinésithérapeute, 1 psychologue et une équipe de sages-femmes de              
l’équipe de PDM sont intervenus.Le kinésithérapeute débute des prises en charge avant l’ouverture des              
droits et les sage femmes réalisent des séances de préparation à l’accouchement. 
Depuis 2015, 1 professeur de l’équipe PDM intervient de temps en temps pour réaliser un éveil à la                  
lecture dans le bus afin de sensibiliser à la scolarisation. Nombreux enfants sont d’ailleurs demandeurs               
de scolarisation. 
 

Extraits du rapport réalisé dans Médiacités (22 fev 2019) par Sylvain Marcelli 

 Pourquoi les Roms sont-ils moins nombreux dans la métropole ? 

 
Selon la préfecture du Nord, près 1200 personnes, soit 365 familles, vivent actuellement dans des «                
campements illicites », la plupart du temps dans l’agglomération lilloise. C’est presque trois fois moins               
qu’en 2012 : la préfecture dénombrait alors près de 3000 personnes en bidonvilles, soit 500 familles. Ces                 
chiffres concernent essentiellement des personnes de culture rom. 
 
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette baisse. « De nombreuses familles se sont insérées, les adultes                

ont trouvé un emploi et les enfants font des études », souligne Daniel Barnier, préfet délégué à l’égalité                  
des chances, chargé du dossier dans le Nord. Les expulsions répétées ont aussi certainement incité               
certaines familles à rester dans leur pays d’origine. D’autres ont tenté leur chance dans d’autres régions,                
voire d’autres pays comme l’Allemagne ou l’Angleterre. 
Il n’y a pas d’appel d’air, contrairement à ce que soutient l’extrême droite. Les arrivées sont de plus en                   
plus rares, même si les Roms, citoyens européens, peuvent venir en France quand ils le souhaitent. « Il est                   
possible que les gens sachent qu’il est devenu très difficile de trouver des terrains où s’installer », estime                  
Frédéric Béague, responsable de l’association humanitaire William Penn. 
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Quels résultats pour les villages d’insertion ? 

Face à la crise humanitaire, l’État et la Métropole européenne de Lille lancent, en 2009, un programme                 
de « villages d’insertion ». Chaque commune est invitée à accueillir deux à cinq familles dans des                 
mobil-homes. Rares sont les maires qui jouent le jeu, souvent par peur de la réaction des riverains. Une                  
association, l’Afeji, accompagne les familles dans leurs démarches : scolarisation des enfants, bilan de              
santé, recherche d’un emploi, demande de logement social. Il y aura finalement sept villages d’insertion               
à Faches-Thumesnil, Lezennes, Halluin, Hellemmes, Lille, Roubaix et Tourcoing. Soit deux fois moins que              
prévu. 

La durée moyenne de séjour est de deux ans. En dix ans, 78 familles ont été accompagnées, soit 386                   
personnes. Cinquante familles ont quitté le dispositif pour bénéficier d’un logement autonome. L’accès à              
l’emploi reste difficile. « Nous travaillons par paliers, en proposant des cours de français et               
d’alphabétisation puis en inscrivant les personnes dans une démarche de formation et d’insertion »,              
détaille Jean-François Minet, responsable des villages d’insertion au sein de l’Afeji. La stigmatisation             
dont souffrent les Roms les freine dans la recherche d’emploi. 

A Lille, Lambersart et Haubourdin, l’État finance aussi des « sas d’insertion », un dispositif plus léger géré                  
par l’association La Sauvegarde du Nord. Les villages et les sas hébergent actuellement 240 personnes.               
Soit beaucoup trop peu par rapport aux besoins. 
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LE TRAVAIL EN RESEAU 

 
Le travail en réseau est aujourd’hui indispensable à notre activité, il optimise le savoir-faire des uns et                 
des autres et permet une prise en charge globale du patient.  

1 - Santé mentale : 

MSL accueille chaque semaine l’équipe de Diogène (équipe mobile de santé mentale constituée             
d’infirmiers psychiatriques, psychologues et psychiatres qui se consacrent spécifiquement aux          
personnes en situation de précarité). Nous avons également une psychiatre bénévole qui travaille en              
lien avec cette équipe. 

Les objectifs sont : 

- Initier une prise en charge spécialisée en santé mentale pour les personnes ne se rendant pas                
spontanément en CMP, ou ne pouvant être suivies à domicile, faute de logement. 

- Etablir dès que possible une liaison avec le secteur dont le patient dépend pour améliorer le suivi et la                   
prise en charge. 

- Permettre la continuité de cette prise en charge en dépit de l’instabilité dans l’hébergement des               
personnes. 
Dans ce cadre, une infirmière et deux médecins psychiatres ont réalisé en binôme des consultations               
hebdomadaires de trois demi-journées à MSL. Cette année, 668 entretiens ont été réalisés  

L’équipe de MSL est attentive à déceler les souffrances psychiques des patients qui ne sont pas souvent                 
mises en avant lors des consultations, leur souffrance n’étant pas leur priorité.  

Il est souvent difficile d’aborder la souffrance psychique chez des patients venant pour des plaintes               
somatiques ; le recours à une prise en charge psychologique ou psychiatrique se heurtant aussi à des                
barrières culturelles et surtout linguistiques, ce qui expliquerait partiellement le fort absentéisme aux             
rendez-vous. 
 

2 -  Optique 

MSL répond, dans la mesure du possible, à la demande de lunettes en s’appuyant sur : 
- Zeiss optique qui fournit gratuitement les verres correcteurs, 
- Les opticiens Mutualistes de Lille assurent gratuitement le montage de ces verres. 
- Le GHICL et le CHR nous permettent d’avoir des consultations d’ophtalmologie pour les enfants              

scolarisés. 
Au total, 114 paires de lunettes ont été réalisées par ce circuit pendant l’année.  
Les bénéficiaires de ce service sont les patients n’ayant pas de sécurité sociale et les patients ayant une                  
AME (l’AME ne prenant pas en charge le remboursement des lunettes).  

3 - Orientation vers une consultation spécialisée hospitalière 

Dans le cadre des conventions établies avec le CHRU, les hôpitaux du GHICL et le CH DRON, les trois                  
groupes hospitaliers ont été sollicités cette année pour des consultations spécialisées et examens             
radiologiques.  
Toutes les orientations sont formalisées par un courrier médical et une fiche de prise en charge. Il s’agit                  
d’orientations pour lesquelles nous ne savons pas toujours si le patient s’est effectivement présenté au               
rendez-vous. 
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-2 000 fiches de transmission ont été délivrées pour des consultations spécialisées ou des examens para                
cliniques, cette augmentation de 68% correspond à la hausse d’activité médicale du centre : 

- 1535 au CHRU de Lille, en hausse de 97%. 
- 465 auprès des hôpitaux du GHICL, soit une augmentation de 23 %. 
- 3 au CH DRON. 

 
4- Pédiatres du monde 

 
Pédiatres du monde, avec les médecins de son équipe, consulte le mardi après midi, au centre, et 2                  
matinées par semaine dans le bus de MSL. 
609 Consultations 
Elle permettent  : 

-de donner  des avis pédiatriques pour les enfants suivis à MSL (262 consultations),  

-de réaliser les vaccinations (455) auprès des enfants et de leur faire bénéficier d’un bilan audio                

et visuel.  

- de faciliter les interventions et le suivi de leurs orthophonistes, psychologues… 

5 - Orientation vers une structure gratuite 

En accord avec sa mission de réinsertion dans le système de droit commun, MSL réoriente le plus                 
possible vers les structures spécialisées institutionnelles ou associatives gratuites : 
 

- Centre de planification et consultation prénatale 
- Centre de PMI (pour les femmes enceintes de moins de 6 mois et le suivi des enfants) 
- Centre de Prévention Santé pour les Vaccinations, consultation de pneumologie (dépistage de            

tuberculose, radiographie pulmonaire). 
- Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic CeGIDD de Valmy 
- Centre Médico-Psychologique (CMP), Centre Psychiatrique d'Accueil et d'Admission (CPAA) 
- Centres de prise en charge de la toxicomanie : Boris Vian, CèdrAgir, Centre d’Information et de               

traitement des dépendances (CITD) 
- Point Alcool Rencontres Informations (PARI) 
- AIDS 

6 - Réseau Santé Solidarité Lille Métropole 

La finalité du Réseau Santé Solidarité Lille Métropole est d’améliorer la prise en charge              
médico-psycho-sociale des personnes précaires et/ou exclues par un accompagnement global cohérent           
et coordonné des acteurs de santé afin qu’elles puissent être orientées dans les dispositifs de droit                
commun.  
 
Nous participons au comité de pilotage, à la coordination médicale, aux comités techniques, aux              
formations « Flashs » et aux intervisions adultes et pédiatriques. Chaque nouveau patient est invité à      
adhérer au réseau ce qui permet une meilleure prise en charge globale. 

7 - Interventions extérieures 

- Table ronde IRTS / ISL sur les « Migrations Internationales et Travail Social » à l’Université Catholique              
de Lille. 

- Une intervention à la sauvegarde du Nord pour réaliser des consultations médicales auprès des réfugiés               
de l’Aquarius. 

- Une intervention à l’accueil d’urgences de l’EPSM St André en raison d’une épidémie de gale. 
- 2 journées de dépistage et de prévention des IST ont été réalisées par le CeGIDD et AIDS à MSL. 

- Interventions au DU Santé précarité  
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8 – Participation à des groupes de réflexion sur l’accès aux soins 

- Comités techniques, Comités de pilotage et assemblées générales du réseau Santé Solidarité Lille             
Métropole. 

- Réunions centrales du service social du CHRU, 
- Participation aux réunions PASS du GHICL, 
- Participation aux intervisions pédiatriques à Jeanne de Flandre et à St Vincent de Paul à l’initiative du                 

Réseau, 
- Participation aux intervisions mensuelles organisées par le Réseau Santé Solidarité Lille Métropole, 
- Participation à un groupe de réflexion sur la prise en charge médicale des patients Rroms avec l’ARS,                 

l’AREAS, Pédiatre du Monde, le conseil Général, le CHRU et MSL. Rencontre avec l’atelier solidaire. 
- MSL fait également partie du COREVIH (Coordination Régionale de lutte contre l’infection à VIH) et               

participe donc à la réflexion sur le dépistage VIH, VHB et VHC, et sur les IST (Infection Sexuellement                  
Transmissible). 

- Le COREVIH est une instance régionale de santé qui tend à faciliter la prise en charge globale des                  
personnes vivant avec le VIH.  
Il contribue à l'équité et à l'accessibilité des soins sur tout le territoire, au rapprochement des acteurs de                  
la prévention, du dépistage, de la recherche clinique et favorise l'implication des malades et usagers du                
système de santé.  

Commission Migrants 
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LES LITS HALTE SOINS SANTE 

 
MSL assure la régulation médicale des Lits Halte Soins Santé.  

1-Présentation du dispositif 

1-Présentation du dispositif 

A. Objectif initial 
Le dispositif « Lits Infirmiers » a été mis en place sur la métropole par la DDASS en 1999. Il avait été                    

élaboré 

afin d’améliorer la prise en charge des problèmes de santé des personnes sans domicile fixe.  

Le dispositif « Lits Halte Soins Santé » (LHSS) s’est mis en place sur Lille en novembre 2006. Il vise à 

développer les possibilités de dispenser des soins aux personnes sans domicile fixe en donnant un statut 

juridique et financier aux structures hébergeant les LHSS.  

Le Lit Halte Soins Santé n’est pas : 

- Un lit d’hôpital ou d’hospitalisation à domicile, 
- Un lit de maison de retraite, 
- Un lit d’Hébergement d’Urgence, 
- Un lit d’hébergement à long terme, 
- Un lit de convalescence. 

 

B. Public accueilli 
L’indication d’accueil en LHSS est MEDICALE. L’admission de patients en LHSS se fait prioritairement pour 

des cas de : 

- Episode infectieux aigu 
- Petite traumatologie 
- Lésions dermatologiques importantes 
- Altération de l’état général nécessitant des soins et un bilan médical 
- Toute pathologie aigüe 

Ne relève pas des LHSS toute pathologie chronique et les situations relevant du handicap. 
 Il s’agit d’un dispositif pour « permettre aux personnes de « garder la chambre », de recevoir des soins 

médicaux et paramédicaux, qui leur seraient dispensés à domicile si elles en disposaient ; et dont la 

pathologie ou l’état général, somatique et/ou psychique, ne nécessite pas une prise en charge hospitalière 

ou médico-sociale spécialisée (personnes handicapées, personnes âgées) ; et ceci pour une durée 

prévisionnelle inférieure à 2 mois » - extrait du cahier des charges concernant les LHSS. Le Nord Pas de 

Calais représente 50% des lits LHSS en France. 

C. Les fonctions de MSL 
 

- Veiller à la bonne utilisation des Lits LHSS au regard des critères sociaux et médicaux. 
- Centraliser les informations relatives aux entrées et sorties. 
 

D. Situation géographique 
Sur Lille - Roubaix, au sein de 5 CHRS : 37 LHSS  
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- Abej : 14 LHSS hommes ou femmes  
- Eole - Escale : 6 LHSS femmes  
- Eole – Pont leu : 6 LHSS hommes  
- Accueil Fraternel Roubaisien : 6 LHSS hommes  
- Armée du salut : 5 LHSS hommes. 
 

E. Les étapes 
 

1. Constat d’un besoin 
Un diagnostic médical est établi par un médecin : qu’il soit généraliste (centre médico-social, médecin             
généraliste libéral), hospitalier ou d’un centre d’hébergement d’urgence 

2. Demande d’orientation 
Elle est établie par fax et téléphone de médecin à médecin, adressée au médecin régulateur de MSL à l’aide 

de « fiches de régulation pour LHSS ». 

3. Régulation médicale 
MSL a été désigné comme régulateur des LHSS, étant indépendant des structures d’hébergement 
accueillant les personnes. La décision du médecin est prise en fonction de la pathologie, des places 
disponibles et de l’accord du foyer d’accueil. 
 

4. Transfert de la personne 
Le contact est pris par la structure qui oriente avec la structure qui reçoit. Si la personne ne dispose pas de 

couverture sociale et que son état de santé ne lui permet pas de se rendre au foyer d’accueil par les 

transports en commun, il peut être fait appel à la CMAO. 

5. Passage d’un médecin généraliste 
Le médecin consultant dans la structure d’hébergement suit le patient pendant son séjour en LHSS et 

donne son avis pour la sortie. Il est en contact avec les médecins de MSL. Dans le cadre des LHSS, un                     
contrat 

a été signé entre le foyer d’accueil et un médecin généraliste. 

6.  Orientation à la sortie 

Le service social de la structure accueillant des LHSS s’engage à travailler avec le patient pour trouver une  

solution de logement ou d’hébergement durable après la sortie.  

7.  Prise en charge par la structure d’accueil 
L’enveloppe ARS allouée à chaque structure d’accueil prend en charge l’ensemble des frais d’hébergement 

et si nécessaire les soins du patient. 
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2-  Le Dispositif sur la Métropole Lilloise 

 

A. Aspect quantitatif 
 

a. Admissions et file active 
 

En 2018, le dispositif LHSS a accueilli 89 hommes, 27 femmes. 
Soit 116 admissions pour 37 LHSS avec une file active de 112 patients.  
(Ces chiffres comprennent également les patients présents au 31/12/2017 étant toujours en LHSS en 2018)               

 
 

Le dispositif reste saturé quasiment en permanence. Malgré le travail des équipes, certaines situations              
sociales bloquent la sortie alors que le problème médical est résolu. La sortie ne peut donc se faire sans                   
risquer de perdre le bénéfice du LHSS par un retour à la rue.  

Le nombre d’admissions est en diminution par rapport à 2001, celle-ci s’explique par l’allongement du               
temps de séjour en LHSS (et ce, malgré l’ouverture de lits supplémentaires en 2008 et 2017). Nous                 
accueillons des patients qui présentent des pathologies lourdes, de longue durée, où la sortie ne peut                
parfois être envisagée qu’à la condition de trouver une solution de logement stable. 

a.   Age moyen des patients 
L’âge moyen des patients est de 45 ans pour les femmes et de 50 ans pour les hommes (le patient le plus                      

âgé : 75 ans) 

b.   Nombre de séjours par personne 
2 hommes et 2 femmes ont séjourné à plusieurs reprises en LHSS (2 séjours). Ce sont parfois des                  

interruptions de séjour en raison d’une hospitalisation avec retour éventuel en LHSS à la suite de                
celle-ci, ou alors parfois aussi des patients qui présentent une récidive de leur pathologie.  

c.  Durée moyenne de séjour 
La durée moyenne de séjour des LHSS est de 124 jours pour une médiane à 84 jours. 

- Pour les hommes : 130 jours en moyenne pour une médiane à 84 jours 

- Pour les femmes : 104 jours en moyenne pour une médiane à 83 jours.  
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Nous donnons aussi les médianes ce qui donne une idée plus précise de la durée de séjour car cela permet                    
d’enlever les extrêmes (patient ne restant qu’une journée ou patient séjournant là depuis plus d’un an). 

d.   Durée de séjour supérieure à 30 jours 
69% des séjours sont supérieurs à 30 jours chez les hommes et les femmes. Cette durée de séjour s’allonge                  

et est toujours trop longue au vu des objectifs du LHSS. Cependant le LHSS permet souvent de faire un                   
bilan plus large par rapport à la pathologie (notamment pour les patients avec des pathologies               
chroniques mal suivies) ou permet d’aller au bout d’un traitement long (comme celui de la tuberculose). 

e.  Demandes non satisfaites & annulations 
Nous avons enregistré 191 demandes qui n’ont pas abouti à un LHSS sur la métropole lilloise. 160                 
concernaient les hommes et 31 les femmes. 

Ce chiffre comprend des demandes non satisfaites (36%) et des demandes annulées (64%).  

Toutes les demandes doivent être documentées afin de pouvoir recenser et analyser les refus. 

Un bilan est remis annuellement aux responsables de l’ARS. L’analyse des besoins non satisfaits par le                
dispositif peut ainsi permettre d’orienter l’aménagement et/ou l’extension de ce même dispositif ou de              
faire des propositions de mise en place ou d’aménagement d’autres structures de soins/hébergement. 
 

- Refus par manque de place :  

Le dispositif LHSS continue de s’améliorer mais il reste souvent saturé. 37 refus pour manque de places ont                  
été enregistrés. Le chiffre est toujours un peu sous-estimé car certaines demandes, refusées par              
téléphone, n’ont pas été confirmées par écrit et donc pas toujours comptabilisées. Le devenir de ces                
patients est difficile à connaître. 

 

- Refus pour indication hors cadre (sociale et/ou médicale):  

31 refus pour indications hors cadre en raison de pathologies chroniques, de pathologies trop lourdes,               
relevant du handicap, de pathologie ne nécessitant pas de soin particulier ou pour des personnes ayant                
déjà une solution d’hébergement. 

 

Ce chiffre est sûrement lui aussi sous-estimé. Parmi les pathologies, on retrouve : 

- Cancers avancés, personnes en soins palliatifs 

- Pathologies chroniques (diabète, Hépatite virale B ou C, VIH, cirrhose, polyhandicap)  

- Pathologies neuropsychiatriques majeures (Korsakoff, troubles psychiatriques sévères) 

- Pathologies traumatiques lourdes, patients très dépendants. 

- Début de grossesse 

Lorsque ce type de demandes est réalisé par les assistantes sociales hospitalières, c’est en général               
lorsqu’elles n’ont aucune autre solution à proposer (convalescence refusée, pas de famille ou d’ami, pas               
de foyers adaptés). Cependant, très régulièrement, face à l’absence d’autres solutions d’accueil pour             
ces patients et s’il y a de la place, nous sommes amenés, dans la mesure du possible, à les prendre en                     
charge. Ces demandes ne sont pas prioritaires face à une demande rentrant dans le cadre des LHSS.  

Ces patients sont souvent ceux qui séjournent en LHSS plus de 2 mois. 

- Annulation de la demande 

On retrouve cette année 123 demandes annulées. 

Les demandes ont été annulées: 
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- Par l’assistante sociale : lorsqu’une autre solution a été trouvée ou que la demande n’est plus indiquée. 

- 10% des demandes ont été annulées par le patient lui-même qui ne souhaitait pas aller en LHSS. 

 

 

B-Aspect qualitatif 
 

f. Provenance 
73% des patients sont orientés par le milieu hospitalier : 

GHICL : 31%, CHR : 14%, CH Dron, CH Victor Provost ou autres hôpitaux/centres de convalescence 

16% des patients sont orientés par les médecins des centres médico-sociaux (Abej et MSL) 

11% des patients des patients sont orientés par le 115, le centre pénitentiaire ou les médecins libéraux. 

g. Pathologies ayant motivé l’admission 
 
- chez les hommes : 

 2018  

Pathologie chronique 23% 

Post-chirurgie 21% 

Traumatologie 18% 

Dermatologie 13% 

Infections 8% 

Pathologies neuro-psy 3% 

AEG, épuisement 3%  

Autres pathologies aigües  2% 

En 2018, les motifs d’admission chez les hommes sont principalement les pathologies chroniques et de               
longue durée (23%).  

Mais 65% des motifs d’entrée restent des pathologies aigües (infection, pathologies dermatologiques,            
traumatiques et post chirurgicales, altération de l’état général). 

44% souffrent d’une dépendance associée (alcool, toxicomanie).  

Et 16% des patients accueillis ont des problèmes psychiatriques ou des troubles du  comportement. 

- chez les femmes : 

  2018  

Pathologie chronique  60% 

Post chirurgie 12%  

Pathologie dermatologique 8% 

Grossesse, suite de couches 4% 

AEG, épuisement 4%  

Pathologie traumatique 4% 

Pathologie psychiatrique 4% 
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Le premier motif d’admission en 2018 chez les femmes est représenté par les pathologies chroniques               
(60%).  

20% des patientes souffrent d’une dépendance associée. 

Et 27% des patientes accueillies ont des problèmes psychiatriques ou des troubles du  comportement. 

 

c. couverture sociale  
Sécurité sociale des patients admis en LHSS en 2018 : 

PUMA 37% 

SS base 26% 

Aucune 23% 

AME 8% 

ALD 100% 5% 
 

Aucune 49% 

CMU C 37% 

Mutuelle 14% 
 

d.  Devenir du patient à la sortie du lit halte soins santé 
 

Pendant la période passée en LHSS, l’équipe sociale du foyer aide le patient à trouver une solution                 
d’hébergement en fonction des possibilités. L’équipe et le patient se heurtent alors à de nombreuses               
difficultés en raison d’une carence importante en hébergement (foyers, logement personnel, accueil            
d’urgence, logement adapté aux personnes présentant des problèmes de santé et qui ne peuvent plus               
vivre seuls).  

 

Au 31/12/2018, 28 hommes et 8 femmes sont encore accueillis en LHSS.  

Parmi les patients sortis du dispositif en 2018 : 

- Une solution de sortie stable (CHRS, relogement, famille, maison de retraite) pour un temps, a été                 
trouvée pour 52% des patients.  

- Malheureusement, pour 15% des patients, c’est un retour en accueil d’urgence.  

- 20% ont été hospitalisés, ou ont été transférés dans un autre LHSS ou LAM.  

- 2 patients sont décédés pendant leur séjour en LHSS, suite à des pathologies lourdes. 

- 2 patients ont été mis à pied suite à de la violence. 

-1 patient a rejoint son lieu d’incarcération. 

- Pour quelques patients, à la rue depuis longtemps, isolés, marginalisés, la vie en foyer (vie de                 
communauté) est difficile et même parfois non souhaitée. Ainsi 6% des patients sont partis              
d’eux-mêmes des LHSS avant la fin des soins. 
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C- Les dysfonctionnements 

 
L’engorgement des LHSS ne nous a permis en 2018 de n’accepter que 38% des demandes.  

 

 
La difficulté de l’exercice est que, le dispositif étant souvent saturé, cela induit d’importants              
dysfonctionnements d’un bout à l’autre de la chaîne : 
 

- Les LHSS ne peuvent pas souvent répondre à l’urgence, 
- Les patients atteints de soins légers de courte durée n’accèdent pas ou peu aux LHSS, 
- Les patients entrants restent souvent pour une durée supérieure à 2 mois, 
- Le manque de places femmes implique que les femmes entrant en LHSS présentent des situations               

sanitaires et sociales lourdes; et leur durée de séjour est donc longue, 
- Le manque de place induit des orientations par défaut (par exemple, les places « hôtel » de la CMAO qui                  

vont accueillir des familles dont l’un des membres présente une lourde problématique sanitaire). 
 
Même constat donc que les années précédentes 
Augmenter le nombre de lits est un incontournable, mais pas seulement. 
Les demandes en attente d’entrée en LHSS sont révélatrices des besoins en structures             
médico-sociales. 
 
En aval, il est nécessaire d’améliorer le nombre et les accès aux structures de droit commun 

- En accueil d’urgence 
- En centre maternel  
- En FAM / MAS 
- En EPHAD 
- En service de soins de suite 
- En CHRS. 
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Mais aussi des structures innovantes telles que : 

- une structure médicalisée pour accueillir un enfant atteint d’une pathologie lourde et sa famille  
- les patients vieillissants, trop jeunes pour entrer en maison de retraite, et pour autant en très mauvaise                 

santé, et trop âgés pour rester à la rue ou en hébergement d’urgence fermé la journée, 
 

A. pathologies rencontrées nécessitant des soins prolongés ou un entourage médico-social particulier 
 

* Pathologies de la grossesse (menace d’accouchement prématuré), fin de grossesse, post-partum            
pathologique. 

En cas de grossesse pathologique (où le repos total est nécessaire) et en fin de grossesse, les centres                  
d’accueil d’urgence ne sont pas adaptés car ils ne sont ouverts que la nuit. 2 femmes ont été accueillies                   
pour grossesse cette année. D’autres demandes ont été faites, qu’il n’a pas été possible d’honorer. 

Le post-partum sans pathologie associée ne relève pas du LHSS ; cependant une femme avec son bébé ne                 
peut se retrouver à la rue en sortie de maternité. 

 

* Pathologies neuropsychiatriques nécessitant un hébergement et / ou un logement adapté 

19% des patients admis en LHSS présentaient une pathologie neuropsychiatrique, associée ou non à des               
conduites addictives : 

- patients avec des troubles mnésiques majeurs (Korsakoff, Alzheimer) 

- patients avec des troubles neuropsychiatriques : psychose - dépression sévère –Syndrome           
post-traumatique 

81% d’entre eux sont restés plus de 2 mois, leur état neurologique ou psychique ne pouvait laisser                 
envisager une sortie sans solution de logement fixe. Les patients porteurs de troubles mnésiques              
avancés ou psychotiques sont en danger vital à la rue. Certains arrivent en LHSS dans un état                 
d’épuisement et d’incurie. 

 

* Suites de traumatologie lourde 

5 patients ont été admis plus de 2 mois, l’admission en convalescence n’ayant pas été obtenue pour bon                  
nombre d’entre eux, par absence de place, absence d’indication de rééducation, par refus de prise en                
charge des patients sans domicile ou sans couverture sociale. 

 

* Poly-pathologies, pathologies chroniques 

31 patients ont été admis plus de 2 mois : pathologies cardio-respiratoires, tuberculose, diabète             
déséquilibré, néoplasie. Pour la majorité de ces patients, la sortie ne peut être envisagée qu’avec une                
solution d’hébergement. 

9% des patients admis en LHSS le sont pour un cancer, certains entre les cures de chimiothérapie vivaient                  
dans leur voiture ou en accueil d’urgence. 
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B-Manque de structures d’hébergement adaptées. 

Déjà signalé, le besoin d’hébergement adapté reste entier : 
 

* Structures hébergeant les femmes : en fin de grossesse, ou grossesse pathologique, ou en suite               
de couches 

Les maisons maternelles sont saturées. Elles priorisent donc leur accès aux femmes ayant des problèmes               
avec leur enfant. Pourtant toute femme à la rue avec un enfant de moins de 3 ans devrait y avoir accès. 

 

 

      * Foyers, pensions de famille ; mais aussi FAM, MAS, EPHAD ou service de soins de suite 

De telles structures pourraient accueillir de façon prolongée avec une équipe adaptée (médico-sociale,             
voire une maîtresse de maison) des personnes ayant un handicap ou une pathologie chronique              
invalidante. Actuellement, les foyers classiques (type CHRS) n’ont pas cette vocation. Pour certains             
patients, ce type d’accueil pourrait être définitif lorsqu’il n’est plus possible pour eux d’envisager une vie                
dans un logement seul, sans l’aide d’une tierce personne. Cela concernerait : 

- les malades psychiatriques ne relevant plus d’une hospitalisation, 

- les patients fragilisés sur le plan cardio-respiratoire, 

- les patients ayant une maladie dite de longue durée (cancer, dialyse) ou un handicap. 

 

* Défaut  ou refus de place en structure de convalescence ou centre de rééducation. 

Certains patients relevant d’un centre de convalescence ou de rééducation sont admis en LHSS en raison                
d’une absence de place. 

Malheureusement, il arrive que la convalescence soit refusée pour des patients sans couverture sociale. Ou               
encore, de nombreux établissements de convalescence refusent d’accueillir les personnes sans domicile,            
probablement pour des raisons budgétaires, leur séjour étant en moyenne plus long par absence de               
solution de sortie.  

Or à la suite d’une hospitalisation, l’absence de domicile devrait être en lui-même un critère 
d’indication de convalescence en établissement spécialisé. 

 

C- Manque de place en hébergement CHRS et accueil d’urgence : 
Les patients pour lesquels un projet d’hébergement se met en place voient leur séjour en LHSS être parfois                  

prolongé pour faire la jonction avec un logement stable. Un retour à la rue mettrait en péril ce qui a été                     
reconstruit au niveau psychologique et social et pourrait être source de récidive de l’altération de santé.                
Les CHRS pourraient assurer ce service. Mais les listes d’attente sont de plusieurs mois.  
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CONCLUSION 

 

L’activité MSL  continue sa progression en 2018.  

Sur les deux dernières années écoulées: 

file active générale: +33% 

file active médicale: +32% 

Consultations médicales:+20% 

Nouveaux patients: +24% 

Médecins Solidarité Lille continue d’oeuvrer pour renforcer ses équipes de bénévoles afin de pouvoir 

répondre à cette hausse incessante des demandes d’aides médicales et sociales. 

 

Mais le bilan financier n’est guère encourageant, chaque année nous sommes obligés de ponctionner               
notre 

trésorerie pour pouvoir terminer l’année en cours,  50 000 € en 2018  ce qui représente 26% des charges  

d’exploitation (les 6 salariés détachés du CHRU de Lille n’étant pas pris en compte dans ces charges). Cette 

trésorerie est alimentée uniquement par des dons, cette année en baisse de 46%. Nous sommes à la 

recherche de solutions financières, faute de quoi, Médecins Solidarité Lille devra cesser son activité d’ici 

deux ans par épuisement de sa trésorerie. 

 

Néanmoins l’équipe se mobilise sans relâche donner une réponse aux nouvelles problématiques émanant 

d’une population en perpétuel changement, en collaboration avec le tissu associatif lillois, les hôpitaux et 

les institutions administratives et pour trouver des solutions  à l’activité croissante par une organisation 

sans cesse améliorée. 

 

Nous renouvelons nos remerciements à la dynamique équipe de nos 48 bénévoles,  

entourée de nos sept salariés qui assurent avec détermination et bienveillance  

 depuis 24 ans le suivi et le soutien de nos patients. 
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