
 
Parcours de Santé  

 Mineurs Non Accompagnés 
- 

Passeport Santé  

3ième journée régionale du groupe vaccination prévention 
de la SPILF 

Tours, 16 novembre 2018 
 

Dr BINDER Anne-marie CD 49 
Médecin référent protection /conseiller technique santé 



Problématiques au sein du parcours de soin 

Pour les jeunes: 

Incompréhension du dépistage  

Difficultés de repérage temporo-spatial des rendez-vous 

Observance aléatoire du suivi et des thérapeutiques  

Barrière culturelle 

Manque d’autonomie dans le système de soin français 

 

Pour la société: 

Défi de santé publique 



Objectifs du parcours de soin 

 

Prise en charge, dès leur arrivée, des MNA dans un parcours de 
dépistage 

Garantie du parcours 

Intégration rapide dans le milieu scolaire et professionnel  

Relai dans le droit commun (médecin traitant) 



Etat de santé 
étude de santé publique 2016  
Clémence Péaud-Padinha  
(interne en Pédiatrie Angers) 

Partenariat:  
- CHU Angers: service de maladies 

infectieuses (Dr Rabier), 
laboratoire de parasitologie (Dr De 
Gentile) 

- Dt-ARS 49 
- Département de Maine et Loire (Dr 

Binder) 
 
 

Présentation:  
- ESPID, Malmö, Suède, juin 2018 
- JNI Nantes, juin 2018 
- International conference on 

migration health ,Rome , Italie, 
octobre 2018 



Parcours de dépistage dans 
le Maine-et-Loire 

 Simple 
Rapide < 3 mois 
Obligatoire 
Vaccinations comprises 

 
 



 



Création d’un support 
innovant 2017 

Propre à chaque MNA 

Etapes à réaliser et valider dans le parcours 
de dépistage 

Sans élément médical 

Carnet de vaccinations 

CMU et autorisation de soin  

Conseils d’hygiène par pictogramme, en 
français et en anglais 

Lieux de soins identifiés 

 

 





 



 





 



 



 



 





Apport dans la prise en charge   

 
2014/2015 2016 2017 

Pathologie 
infectieuse 

62% 74% 76% 

Autre pathologie 50% 79% 84% 

Traitement anti 
infectieux 59% 63% 60% 

Autre traitement 39% 58% 69% 

Consultation 
spécialisée 75% 181% 235% 

Vaccinations 19% 57% 99% 

Education 
thérapeutique 
Services sanitaires 

2018 

75% de relais vers 
le médecin 
généraliste 



Visite de Mme le Ministre de la Santé 
 Agnès Buzyn  

Département de Maine et Loire  

Le 2 novembre 2017 : 
 
 Présentation du parcours de santé 
 Présentation du passeport santé 


