
EXPÉRIENCE DE DÉPISTAGE 
AUPRÈS DES POPULATIONS 
MIGRANTES

Journée nationale de lutte contre les hépatites virales
25/09/2019

Valérie Canva
Centre Expert Hépatites CHU Lille

FPRH



Émigrés? Migrants ? Exilés? Réfugiés ?

Peu importe comment nous les appelons, 
ce sont eux qui nous appellent

Bernard Pivot



Médecins Solidarité Lille (MSL)
• Cible population exclue du système de soins de droit commun

• Prendre en soins les personnes qui sont sur le territoire français pour s’y 
installer

• Accompagnement dans les démarches

Population
• 24% d’étrangers sans papiers
• 35% d’étrangers en demande d’asile et en attente de décision
• 4%   d’étrangers avec carte CEE, 16% sont européens sans titre de séjour
• 13% des personnes d’étrangers sont des MNA, la plupart depuis peu sur 

le territoire et en attente de reconnaissance de leur statut



MSL en 2018
• 4136 personnes (+12,4 %) dont 

2671 nouveaux dossiers (+6,7%)

• 57% d’hommes, 48% de18-40 ans 
• 26% mineurs, majorité MNA

• 96% d’étrangers (+2%) originaires 
de 90 pays différents
• Afrique sub-saharienne 40% (35% 

2017, 31,3% 2016, 25% 2015)
• Guinéens (18%)

• Maghreb 20% 
• Union Européenne 17.5% (13% de 

Rrom)
• Europe hors UE 7%
• Amérique du sud 0.5%



MSL, nouveaux arrivants 2018
• 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 
augmente progressivement

• Asie en augmentation avec des 
patients qui fuient la guerre 
(Syrie, Irak) ou qui migrent pour 
avoir un accès aux soins 
(Mongolie) 



Problématiques de santé des migrants 
• Santé mentale

• Psychotraumatisme, syndrome dépressif…

• Maladies chroniques
• Diabète, HTA, AVC, MCV, BPCO, I. Rénale, Surpoids et Obésité
• Incidence plus élevée qu’en population générale

• Maladies infectieuses

• Drépanocytose

• Santé maternelle et périnatalité
• Taux haut de césarienne, prématurité, hypotrophie, mortalité infantile 
• Mortalité maternelle (12,5/100000 vs 7,9)



MSL 2018, pathologies infectieuses
• 4% des motifs de consultations

• VHB, VHC, VIH, tuberculose, 
syphilis, IST, paludisme, parasitoses

• Hépatites virales 
• 67 patients porteurs du virus du VHB 

(54 en 2017)
• 15 patients porteurs du VHC (dont 7 

ARN non réalisés) 

• 15 porteurs du VIH (9 en 17)
• 6 tuberculose (8 en 2017)
• 4 syphilis (3 en 2017) 

Pays VHB VHC 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 



MSL 2018, diagnostic pathologies 
infectieuses

• Avant l’arrivée en France
• VHB : 15
• VHC : 6
• VIH : 7 

• Dépistage en CEGIDD ou autre 
lieu
• VHB : 5
• VHC : 3
• VIH : 2

• Dépistage MSL 
• VHB : 47
• VHC : 6
• VIH : 8 



MSL 2018, devenir des patients VHB & C 

VHB 67

VHC 15

Diagnostic CS hépato Perdus de vue

VHB 42
(63%)

VHB 18
(27%)

VHC 8
(53%)

VHC 5
(33%)



Optimisation du parcours de soins
• Convention entre CHU Lille et MSL (rôle de PASS)

• Prise en charge financière des consultations et actes biologie

• Partenariat ancien

• Formation et sensibilisation des acteurs de prise en soins 
au dépistage et au traitement des hépatites virales 

• Rencontres entre équipes médicales MSL et hépatologues 

• Sensibilisation des hôtesses d’accueil de consultation



Optimisation du parcours de soins
• Convention entre MSL et CHRU

• Prise en charge financière des consultations, actes de biologie et 
examens complémentaires (Fibroscan, échographie)

• Création d’un circuit court
• Convention établie d’emblée
• Biologie et Fibroscan faits «en temps réel» lors de la venue pour 

prise de RV

• Optimisation et décision thérapeutique plus rapide
• Programmation rencontre assistante sociale



MSL 2019, devenir des patients VHB & C 

VHB 62

VHC 31

Diagnostic CS hépato Perdus de vue

VHB 52
(84%)

VHB 10 
(15% vs 27)

VHC 12
(53%)

VHC 3
(10% vs 33)

• Accueil 09/2019

• VHB : 62
• VHC : 31 (50% ARN+) 

• Projection 31/12/2019

• VHB 75 (vs 67 en 2018) : + 12%
• VHC 38 (vs 15 en 2018) : + 25%



DEPISTEZ LES POPULATIONS 
EN SITUATION DE VULNERABILITE
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