Mise en place d’une consultation « Migrant prévention » intégrant la santé sexuelle pour les
migrants primo-arrivants en situation de précarité consultant dans une PASS ambulatoire.
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INTRODUCTION
⁕ La stratégie nationale de santé sexuelle mise en place en 2018 par le gouvernement cite, parmi ses mesures, la proposition systématique d'un
(1)
bilan de santé global, intégrant la santé sexuelle, pour les personnes migrantes primo-arrivantes .
⁕ Le RVH77sud est une PASS ambulatoire située à Melun qui propose, chaque jeudi soir, une double consultation sociale et de médecine
générale. Elle accueille principalement des patients migrants sans couverture maladie.
OBJECTIFS
⁕ Evaluer la proposition systématique d'une consultation dédiée de
prévention globale, incluant la santé sexuelle, aux patients
migrants primo-arrivants fréquentant la consultation.
⁕ Décrire les besoins en santé sexuelle d’une population migrante
primo-arrivante.

MÉTHODES
⁕ La consultation « Migrant prévention » intégrait l’évaluation
⬫ de la vulnérabilité sexuelle,
⬫ des violences subies,
⬫ des antécédents vaccinaux,
⬫ de l’insécurité alimentaire,
⬫ et de la réalisation antérieure d’un bilan de santé.
⁕ Des actions de prévention étaient ensuite proposées :
⬫ bilan de santé intégrant le dépistage des IST soit par
prélèvement à l'hôpital, soit par TROD sur place,
⬫ la réalisation d’un TDR tétanos pour évaluer le statut
immunitaire antitétanique antérieur,
⬫ la réalisation des vaccinations indiquées,
⬫ la réalisation de frottis cervico-utérins,
⬫ l’information sur les outils de la prévention diversifiée,
⬫ la prescription de la PrEP et quand cela était indiqué et accepté
⬫ l’orientation vers une consultation de gynécologie,
d’infectiologie, ou de psychiatrie.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
La ●
consultation « Migrant prévention » était proposée aux patients
remplissants les critères suivants :
⬫ Âge compris entre 18 et 60 ans
⬫ Nationalité étrangère
⬫ Premier séjour en France
⬫ Intention de résider en France
⬫ Première consultation médicale il y a moins de 30 jours
⬫ Absence de couverture maladie
⬫ Célibataire, conjoint à l’étranger ou en couple en France depuis
moins de 12 mois

RÉSULTATS
CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION

GYNECOLOGIE

Sur une période de 4 mois, 43 migrants consultants (23 femmes et 20 hommes) se sont vus proposer la consultation « Migrant Prévention ».

43 patients orientés vers la consultation

15 patientes se sont vues proposer une
CONSULTATION DE GYNÉCOLOGIE

5 patients ne se sont pas présentés à la consultation
38 patients venus à la consultation

11 patientes ont accepté

8 patients ont été secondairement exclus
-

30 patients inclus dans l’étude

- autres préoccupations
- ne se sent pas prête pour être examinée
- souhaite réfléchir avant d’envisager une
contraception

7 patientes ont été VUES EN
CONSULTATION

3 ayant déjà consulté il y a plus de 30 jours
2 en couple stable en France
1 mineur
1 bénéficiaire d’une couverture maladie
1 dossier perdu

Grossesse et contraception
Utilisation du préservatif au moins parfois (n=10) 7 (70%)
Aucun moyen de contraception (n=17)
11 (65%)
Contraception par le préservatif (n=17)
6 (35%)
Désir de grossesse (n=17)
2 (12%)
Antécédent d’IVG (n=17)
3 (18%)

Diversité de prises en charge

3 patients parmi 28 répondants (11%) présentaient des difficultés de compréhension.

MIGRATION
Durée de la migration (26 répondants/30)
Délai depuis l’arrivée en France (30 répondants/30)

4 patientes ont refusé la consultation

Médiane
173,5 jours
73 jours

Étendue
0 - 1016 jours
4 - 877 jours

-

diagnostic de myomes
diagnostic d’infection à Chlamydia
réalisation de frottis
prescription de pilule
programmation de pose d’implant
programmationd ‘IRM pelvienne

DÉPISTAGES
29 patients se sont vus proposer un BILAN
BIOLOGIQUE DE DÉPISTAGE

27 patients ont accepté de se faire prescrire
ce bilan biologique

23 patients ont réalisé ce bilan biologique

SITUATION SOCIALE
3/23 patients avaient une INFECTION PAR LE VIH
dont 1 a DÉCOUVERT sa SÉROPOSITIVITÉ

2/23 patients se sont vus diagnostiquer
une INFECTION À CHLAMYDIA

0/20 patient s’est vu diagnostiquer
une INFECTION À GONOCOQUE

3/23 patients se sont vus diagnostiquer une INFECTION
ACTIVE PAR LE VHB
4/23 patients présentaient une HÉPATITE B GUÉRIE
5/23 patients présentaient des AC ANTI HBC ISOLÉS
2/23 patients présentaient une IMMUNITÉ VACCINALE
VIS À VIS DU VHB

12 patients ont réalisé UNE RADIOGRAPHIE
THORACIQUE DE FACE
Aucun patient ne présentait d’anomalie à
la radiographie de thorax

1/23 patient s’est vu diagnostiquer
une INFECTION ACTIVE PAR
LE VHC

0/23 patient s’est vu diagnostiquer
une INFECTION À SYPILIS

5/17 patients se sont vus diagnostiquer
une SÉROLOGIE BILHARZIOSE
POSITIVE

12 femmes se sont vues proposer de
réaliser un frottis cervico-utérin
10 femmes ont accepté de réaliser un frottis
30 patients (100%) avaient l’intention de résider en France.
30 patients (100%) connaissaient une situation financière précaire, parmi lesquels 7 (23%) bénéficiaient de l’allocation de demandeur d’asile

1 femme a pu bénéficier d’un frottis au
cours de la consultation

VIOLENCES
VIOLENCES CHEZ LES
FEMMES

Dans le pays
Sur le parcours
d’origine (n=17)
(n=17)

En France
(n=17)

VIOLENCES CHEZ LES
HOMMES

Dans le pays
Sur le parcours
d’origine (n=13)
(n=13)

En France
(n=13)

Viol

7 (41%)

5 (29%)

0

Viol

1 (8%)

0

0

Agression sexuelle

6 (35%)

4 (24%)

1 (6%)

Agression sexuelle

1 (8%)

0

0

Rapports transactionnels

1 (6%)

3 (18%)

1 (6%)

Rapports transactionnels

0

0

0

Torture

4 (24%)

3 (18%)

0

Torture

3 (23%)

3 (23%)

0

Violences physiques

6 (35%)

1 (6%)

0

Violences physiques

5 (38%)

4 (31%)

0

0

Autres violences: insultes,
humiliations, laissé sans nourriture

2 (15%)

1 (8%)

0

Autres violences: humiliation,
esclavage, violence psychologique,
violence conjugale

3 (18%)

0

PREP
INDICATION
12/17 FEMMES (71%) et 1/13 HOMMES (8%)
présentaient une indication théorique à la PreP

PROPOSITION
5/12 FEMMES (42%) et 1/1 HOMME
se la sont vus proposer

PRESCRIPTION
1/5 FEMME (20%) et 1/1 HOMME
ont souhaité se la voir prescrire

Les refus des femmes étaient liés au fait qu’elles déclaraient avoir d’autres préoccupations et “ne pas avoir la tête à ça”.
L’homme concerné était un HSH demandeur d’asile.

Aucune femme n’a rapporté d’excision.

SEXUALITÉ

ANTECEDENTS D’IST
Femmes

Orientation sexuelle
Rapports sexuels avec des femmes
Rapports sexuels avec des hommes
Activité sexuelle dans le pays d’origine
Pas de rapports
Rapports avec partenaire stable
Rapports occasionnels
Activité sexuelle en France
Pas de rapports
Rapports avec partenaire stable
Rapports occasionnels
Non réponse
Protection des raports
Utilisation du préservatif au moins parfois

VACCINATIONS

Hommes

3/30 patients disposaient d’un carnet de vaccination.
0
17

11
1

2/17 (12%)
9/17 (53%)
6/17 (35%)

3/13 (23%)
6/13 (46%)
4/13 (31%)

9/17 (53%)

8/13 (62%)

Critère de non inclusion

Critère de non inclusion

8/17 (47%)
0

3/13 (23%)
2/13 (15%)

7/10 (70%)

6/10(60%)

DISCUSSION-CONCLUSION
⁕ Les besoins en santé sexuelle de notre population d'étude semblent importants et nécessitent un temps long dédié pour être abordés
correctement (les consultations ont duré une heure en moyenne).
⁕ L'acceptabilité d'une telle consultation semble bonne malgré les difficultés administratives rencontrées par les personnes migrantes
primo-arrivantes en situation de précarité.
⁕ Les perspectives sont d'enrichir ce projet en proposant aux usagers un suivi en consultation sur une période de 6 à 8 mois afin de réévaluer
les critères de santé sexuelle au cours du temps et de finir les schémas vaccinaux entrepris.
⁕ Ce projet de recherche action pilote a vocation à s’étendre en multicentrique en impliquant d’autres PASS et CeGIDD intéressés dans le
cadre d’un projet ANRS.
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