Les étrangers qui vivent en France ont droit aux soins et à la santé !
Les étrangers qui sont en France y sont venus pour plein de bonnes raisons : économiques, politiques,
pour des études ou pour chercher une vie meilleure. Certains viennent rejoindre un ou des membres de leur famille, d’autres s’y réfugient, d’autres encore y passent un certain temps avant de rejoindre un autre pays. Dans les
enquêtes1 seuls 2% viennent pour se soigner, mais 16% ont des problèmes de santé existant avant leur exil. Une
fois sur le territoire, ils peuvent avoir besoin de soins, et bénéficier de prévention comme toutes les personnes résidant en France.
Il y a moins d’étrangers vivant en France que dans les différents pays européens : les immigrés légaux en
France sont 6% de la population, contre 9% en Allemagne et 11% en Espagne en 2012. Les étrangers en situation
irrégulière en France sont estimés à 450000, ces chiffres sont stables et moins importants proportionnellement que
dans la plupart des autres pays européens. Il existe de nombreuses façons d’être en situation irrégulière en France :
fin de visa, fin de carte de séjour, perte de travail, échec aux examens universitaires, refus d’asile politique, perte de
papiers ou arrivée sans papiers.
Les étrangers qui ont une carte de séjour sont couverts par la CMU2 et la CMU complémentaire (CMUc)
s’ils ont peu de moyens3. Pour les étrangers sans papiers, il y a l’AME : Aide médicale d’état4. Quand on demande
l’asile politique, on a une carte de séjour provisoire, un hébergement et la CMU. Quand l’asile est refusé (plus de
80% des 70000 demandes annuelles) on perd les 3 (dont la CMU) et il faut demander l’AME.
Pour obtenir l’AME, il faut présenter des preuves de résidence continue depuis plus de 3 mois en France, une
pièce d’identité et déclarer des revenus inférieurs au même plafond que la CMUc. On fait la demande à la caisse de
sécurité sociale du département où l’on réside. Cela prend 2 à 4 mois, mais on est couvert depuis la date d’enregistrement de la demande. On a alors droit aux mêmes soins que les bénéficiaires de la CMU sauf les cures thermales
et la procréation médicalement assistée, et pas non plus les médicaments remboursés à 15%. Les lunettes, prothèses dentaires et auditives sont moins bien remboursées qu’avec la CMUc.

Si l’on n’a pas encore l’AME, on peut avoir des soins à l’hôpital si c’est urgent, avec le Fond pour les
soins urgents et vitaux (FSUV)5, prévu pour les maladies susceptibles de s’aggraver ou de se propager, pour les
femmes enceintes, les mineurs et les interruptions de grossesse. Si c’est moins urgent, on peut aller dans une Permanence d’accès aux soins de santé (PASS) à l’hôpital aussi. On y sera aidé à obtenir une couverture sociale, et soigné en attendant. Il existe des PASS ambulatoires : on peut alors consulter un médecin de ville, dans le cadre d’un
réseau.
Si l’on n’a pas de carte de séjour mais que l’on est malade et que les soins dont on a besoin n’existent pas dans le pays d’où l’on vient, on peut avoir droit au séjour au titre d’étranger malade (DASEM). Il faut
faire la demande à la préfecture, et adresser un dossier médical au médecin de l’ARS6 (qui dépend du ministère de
la santé). La loi de 2011 sur l’immigration a changé la formulation et conditionne le droit au séjour à l’absence de
traitement approprié dans le pays, plutôt qu’à son accessibilité effective : ce droit est de plus en plus difficile à obtenir,
même pour des maladies comme le sida ou les hépatites. Il est souvent utile de se faire aider par une association.
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enquête 2010 de la Direction des Etrangers en France – enquête MDM

2.

loi du 27 juillet 1999 effective à compter du 1er janvier 2000 de couverture médicale « universalisé » par une assurance
maladie universelle dont l’affiliation ne repose pas sur une condition de travail mais sur une condition de résidence

3.

Pour avoir la CMUc, les revenus ne doivent pas excéder 8645€ par an pour 1 personne, soit 720€ par mois, et 12967€
pour 2 personnes, 15560€ pour 3.

4.

L’AME est financée par l’Etat qui verse chaque année un crédit à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, décidé dans sa
loi de finances

5.

FSUV : L ’hôpital se fait payer par la CNAM mais il faut que les services sociaux fassent la demande, sinon la personne
risque de recevoir une facture après les soins.

6.

bientôt au médecin de l’Office de l’immigration (qui dépend du ministère de l’intérieur), modification importante qui
témoigne du fait que la santé des étrangers est jugée moins importante que le contrôle de l’immigration… ?
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