
Quel besoin pour le bilan de 
santé: illusion, nécessité ? 

Retour d’expérience Caroline Dehecq CH Dunkerque 

22 Novembre 2019 

4ème journée régionale du Groupe PREVENTION de la SPILF et de la 
commission migrant SFLS



Comprendre la Situation 

Unicef 2016



La situation actuelle 



La population Kurde d’Irak 

• 30-40 millions



Kurdistan 
Irakien



Population Kurde d’IRAK sur Dunkerque 



Partis de la Corne de l’Afrique



Conditions de vie très dégradées 

• La santé n’est pas une priorité → se dégrade progressivement 

• Détermination forte, logique de passage, en transit 

• Violences multiples (pays d’origine, transit, policières, passeurs, institutionnelles…)

• Difficultés d’accès aux soins sur le parcours Cumul des vulnérabilités, 

• Hommes jeunes en bonne santé

• Projet personnel de s’établir dans un pays pré-identifié au départ 



Le barrage culturel et linguistique

• Milieu socio économique bas , pas d’anglais parfois illettrés 

• Isolement 



La PASS, un lieu de Passage: UN seul but Passer en 
Angleterre  

Refus de suivi , de consultation

Refus des hospitalisations → pression des passeurs

Refus des mises à l’abris 

Demande forte de thérapeutiques, soulager et partir 

Prise en charge dans l’immédiateté  

Difficulté de la prise en charge psychologique/psychiatrique



Hommes Femmes

Passages à la PASS de Dunkerque en 2018 

1692 passages.

162 femmes
1530 hommes

Moyenne âge à 24 ans et 7 mois



Motifs du recours à la PASS 2018

• Gale 348

• traumatismes SP93

• infections voies aériennes supérieures 170 

• infections cutanées SP 160

• Abcès 43

• douleurs dentaires54

• douleurs SP 262

• suivi grossesse (bilan)25

• Varicelle 31

• Non Renseigné 20%
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PASS 2019 DUNKERQUE

• 01/01/2019- 30/10/2019 

• 1904 Passages

• 203 femmes 1701 hommes 

• Âge moyen 25 ans et 2 mois

1904 Passages

femmes hommes



2019 PASS DUNKERQUE 
janv-oct 2019  
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gale douleurs sans precision affections cutanées infections voies
aeriennes superieures

traumatismes douleurs dentaires abcès suivi de grossesse varicelle



Semaine 38 PASS de Calais  CIRE Nord



Des situations « épidémiques » prévisibles ou 
pas

• Gale

• Grippe

• Varicelle 

• Infections à streptocoque A



Infections cutanées à Streptocoque A 
Ecthyma 



Varicelle janvier 2018

• Jeunes adultes

• Organisation d’une vaccination du gymnase coordonnée par l’ARS 

• Bonne acceptation de la vaccination 130 vaccination sur 2 matinées 



Après midi PASS le 21/11/2019

• 11 Patients 

• 3 gales 

• 2 douleurs lombaires ATCD coliques néphrétiques 

• 4 traumatismes (fractures du nez, contusion avant bras fracture 
métacarpe)

• 1 Rhino

• 1 ecthyma





Alors proposer un dépistage …



PATHOLOGIES CIBLES
• Les principaux risques sanitaires identifiés concernent les infections contractées sur le territoire et les pathologies d’importation. Le 

risque infectieux est aggravé par les conditions de vie, d’accès à l’eau potable, de gestion des déchets, d’assainissement et de
promiscuité qui pourront être à l’origine de la  survenue d’épidémies. La surveillance cible ainsi : 

• Les maladies entériques et alimentaires (fièvre typhoïde, shigellose, hépatite A, choléra, botulisme, TIAC) ;

• Les maladies à prévention vaccinale (grippe, rougeole, poliomyélite, diphtérie, tétanos, rubéole, coqueluche, varicelle) ;

• Les méningites à méningocoque ;

• Les infections respiratoires (tuberculose, infections respiratoires aigues basses) ;

• Les infections cutanées (notamment bactériennes et parasitaires à type de gale ou teignes) ; 

• Les infections transmises par les poux de corps ;

• Les infections sexuellement transmissibles.

•

• Traumatismes : traumatismes accidentels ou liés à une agression, agressions sexuelles.

•

• Santé mentale : syndrome psycho-traumatique, dépression, alcoolisation aigue.

•

• Intoxications : intoxications au monoxyde de carbone (lié à la précarité actuelle de l’habitat et des conditions de chauffage) et 
intoxications médicamenteuses.

•

• Pathologies liées aux conditions climatiques : pathologies liées au froid ou chaleurs extrêmes. 



Conférence « Migration and Health » mai 2016 
Lisbonne : les mêmes constats 

• Les problèmes de santé sont liés aux conditions de vie. 

• Les migrants ne sont pas davantage porteurs de maladies transmissibles 
(exceptés ceux originaires d'une zone géographique à forte endémie) 

• Près de la moitié des contaminations d'hépatites B et C surviendrait après 
l'arrivée en Europe 

• Nécessité d'améliorer les conditions d'accueil et de permettre l’accès des 
personnes en situation irrégulière au système de soins 

• Approche globale pluridisciplinaire essentielle 

• Impact économique du renoncement aux soins bien supérieur à celui d’une 
politique d’accueil



En France











Les problématiques … sur le Dunkerquois

• La grossesse,  périnatalité et pédiatrie 

• Santé mentale 

• Vaccination

• Pas de prévention, pas de dépistage, pas de suivi de consultation 



Qu’en pense l’OMS, bilan de santé ou pas ? 

• https://www.who.int/features/qa/88/fr/

https://www.who.int/features/qa/88/fr/


RESPECT DES DROITS



Ne pas stigmatiser  à 
trop vouloir bien faire

Respect des droits



Je vous remercie 


