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Conflits d’intérêts

» Aucun conflit d’intérêt à déclarer



Thèmes abordés

◊ Statuts migratoires

◊ Couvertures de santé publiques

◊ Enjeux reliés au VIH-sida

◊ Services de Médecins du Monde



Parcours migratoires au Canada: Création de statuts précaires
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Parcours migratoires au Canada: Création de statuts précaires



Migrants à statut précaire: Combien sont-ils?

CATÉGORIE CANADA QUEBEC

Résidents permanents (2014, CIC) 237 118 45 566

Réfugiés acceptés  (2014, CIC) 23 286 4 728

Demandeurs d’asile Maintenant 10 350 (2013, CIC) 2 289 (2013, MIDI)

Avant 31 872 (2013, CIC) 12 991 (2008, MDI)

Travailleurs temporaires Toutes catégories 104 160 (2013, CIC) 37 382 (2013, MIDI)

Travailleurs agricoles saisonniers 34 045  (2013, CIC) 7183 (2013, MIDI)

Travailleurs spécialisés 50 697 (2013, CIC) 3498 (2013, MIDI)

Travailleurs peu spécialisés 52 928 (2013, CIC) 7969 (2013, MIDI)

Aides familiales résidentes 16 187 (2013, CIC) 914 (2013, MIDI)

Étudiants étrangers 304 876 (2013, CIC) 41 838 (2013, MIDI)

Personnes victimes de la traite 600-800? (2006, Gouv. Canada et Gouv. États-Unis) (1)

12000-15000? (incluant « mariages arrangés » et autres, 2005, 

collectif d’ ONG, cité dans Gajic-Veljanoski, 2007) (1)

Personnes sous moratoire 4000-5000? (2002-2005, CCR) (1)

Personnes entre deux statuts (en attente parrainage, entre deux visas, sans 

assurances…)

???

Sans statut 100-500 000 (1) 20-50 000 (MONTRÉAL) (1)

Source: Z. Brabant (2013)



Parcours d’immigration au Canada
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o Accès à la RAMQ

• Permis de travail fermé de plus de 6 mois = RAMQ

o Problèmes d’accès à la RAMQ

• Le travailleur étranger temporaire qui perd son emploi ou est entre
deux emplois perd son éligibilité à la RAMQ

• DDC pour la majorité des gens
SAUF exceptions: - grossesse, accouchement, interruption de grossesse

- violence conjugale ou familiale, agression sexuelle

- problème de santé de nature infectieuse ayant une
incidence sur la santé publique

Travailleurs étrangers temporaires



o Obligation d’avoir une assurance de santé privée

o Exceptions : accès à la RAMQ sans DDC pour:
• les étudiants provenant des 9 pays ayant une entente avec la RAMQ

• les étudiants ayant une bourse du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

(MELS) ou du Ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche (MERS)

du Québec

o Problèmes d’accès aux soins de santé

• Non accès à la RAMQ

• Pas d’assurance privée

• Limites des assurances privées

• Frais élevés

Étudiants étrangers



o Lors de l’attente d’une demande de résidence permanente à l’intérieur

du Canada, la majorité des individus obtiennent un visa de visiteur qu’ils

doivent renouveler.

o Super visa : pour parents et grands-parents de citoyens ou résidents

permanents, valide pour une période maximale de 10 ans.

o Problèmes d’accès aux soins de santé

• Non accès à la RAMQ

• Frais trop élevés des assurances privées

• Limitations des assurances privées

Visiteurs
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o Accès à la RAMQ (avec DDC)
• Demande de résidence permanente déposée de l’intérieur du Canada

• CSQ

• Lettre du gouvernement fédéral jugeant la demande recevable (acceptée en principe)

• Preuve de résidence sur le territoire

o Problèmes d’accès à la RAMQ

• Pas d’assurances privées par manque de moyens financiers

• Assurances privées partielles et politiques d’assurances privées

• Frais élevés

• Discrimination (tourisme médical/obstétrical)

Immigration permanente

Le fait d’être en attente d’une demande de résidence permanente ne 

donne pas accès à la RAMQ. 
- Le droit de séjour sur le territoire relève d’un visa de résidence temporaire

- Accès à la RAMQ dépend du type de visa de résidence temporaire que la 

personne détient



Demande d’asile

o Problèmes d’accès au PFSI

• Refus de donner des soins malgré PFSI valide

• Complexité de la facturation

• Confusion sur le processus de renouvellement

• Changements continuels au niveau de la loi

PFSI  (Programme Fédéral de Santé Intérimaire)
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Réfugiés parrainés par la collectivité 
avec Programme d’aide à la 
réinstallation (PAR)

Soins de base (fédéral) Médicaments (fédéral) Soins sup. (fédéral)

Réfugiés parrainés par la collectivité 
sans PAR

Soins de base (fédéral)
Médicaments pour la santé ou la 

sécurité publiques (fédéral)

Demandeurs d’asile jusqu’à leur 
acceptation comme réfugié OU le 
rejet final de tout appel

Soins de base (fédéral)

Médicaments pour la santé ou la 
sécurité publiques (fédéral)

+
Couverture médicaments de l’aide 
sociale OU Régime public 
d’assurance-médicaments du 
Québec

Soins supp. (Québec)

Demandeurs refusés dont le renvoi 
est suspendu**

Soins de base (fédéral) Médicaments (fédéral)
Soins supplémentaires 

(Québec)

Demandeurs refusés entre le rejet 
final de tout appel et la date de 
renvoi (dont le renvoi n’est pas
suspendu)

Soins pour la santé ou la sécurité publiques 
(fédéral)
+
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+
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Sans statut

AUCUN accès à une couverture publique ou privée

o Problèmes d’accès aux soins de santé

• Précarité socio-économique extrême (frais trop élevés)

• Méfiance envers les institutions gouvernementales quant à la

confidentialité (peur de la dénonciation, détention et déportation)



Enfants nés au Canada

» Un enfant qui naît au Canada de parents MSP n’a pas automatiquement

accès à la RAMQ

• Le statut de l’enfant est lié au statut des parents jusqu’à l’âge de 18 ans.

o Accès à la RAMQ
• Au moins un des deux parents a la RAMQ

• Au moins un des deux parents a une demande de résidence permanente en cours

o Problèmes d’accès à la RAMQ
• DDC

• Si les deux parents ne sont pas admissibles à la RAMQ (ex : étudiants, visiteurs, sans

statut) et n’ont pas de demande de résidence permanente en cours

• Si l’enfant ne vit pas de façon permanente avec son parent résident permanent ou

citoyen canadien et que l’autre parent n’est pas admissible à la RAMQ

• Si le parent résident permanent ou citoyen canadien ne reconnaît pas son enfant et

que l’autre parent n’est pas admissible à la RAMQ



Statistiques mondiales (2014)

» PVVIH: 36, 9 millions

♦ PVVIH en Afrique subsaharienne: 25,8 millions

» Nouvelles infections: 2 millions

» Décès: 1,2 million

♦ Total de décès (à ce jour): 34 millions

» PVVIH sous thérapie antirétrovirale: 14,9 millions

♦ PVVIH sous thérapie antirétrovirale dans un pays à revenu faible

ou intermédiaire: 13,5 millions

♦ Enfants VVIH sous thérapie antirétrovirale: < 3 sur 10

♦ Adultes VVIH sous thérapie antirétrovirale: > 6 sur 10

Source:  Organisation mondiale de la santé, 2015



Statistiques au Canada (2011)

» PVVIH au Canada : 71 300

♦ 25% ne connaissent par leur statut séropositif

» PVVIH au Québec : 19 300

» PVVIH nés dans un pays où le VIH est endémique:

♦ 16,9% des nouvelles infections

♦ 14,9% des infections prévalentes

… mais représentent seulement 2,2% de la population canadienne

Source: Agence de la Santé Publique du Canada , 2015



Le VIH dans un contexte d’immigration

» Dépistage du VIH lors de l’examen médical d’immigration obligatoire

depuis 2002

» 547 requérants ont reçu un diagnostic de VIH en 2009

» Région de provenance:

♦ Afrique et Moyen-Orient: 59,5%

♦ Amériques: 31%

♦ Asie: 8%

♦ Europe: 1,5%

Source: Agence de la Santé Publique du Canada , 2012



Le fardeau excessif

» Volet économique: Si CIC calcule que la condition médicale du requérant

coûtera plus de ~ 6000$/an (coût moyen associé à un citoyen canadien), la

demande de résidence permanente sera REJETÉE et le requérant sera

INTERDIT DE TERRITOIRE

» Volet réunification familiale: Exemption du fardeau excessif

♦MAIS dans le cas d’un diagnostic de VIH, CIC avise le parrain dans 30

jours, à moins que le requérant n’abandonne sa demande de résidence

permanente.

» Volet humanitaire

♦ Demande d’asile: Exemption du fardeau excessif

♦ Demande humanitaire: Cas par cas*

*Possibilité de faire une demande d’exemption à l’inadmissibilité pour des raisons de santé



Conditions de vie des MSP

» Difficultés supplémentaires liées au statut
– Politiques d’immigration discriminatoires

– Procédures de régularisation complexes

– Isolement, stress et problèmes de santé mentale

» Multiples déterminants de la santé

délétères = cumul de risques

– Variable selon
• Statut

• Durée d’exposition

• Ressources personnelles et sociales



Enjeux pour MSP VVIH

» Peur, Stigmatisation, Discrimination

» Stress migratoire, financier, émotif etc.

» Isolement

» Complexité du système de santé

» Lois d’immigration

» Logement

» Alimentation

» Emploi

♦ 52% des PVVIH ont vécu du rejet, de l’harcèlement et des rumeurs dans leur lieu de travail

♦ > 40% des employeurs éviteraient, s’ils le pouvaient, d’embaucher une PVVI s’ils le pouvaient

(sondage de la COCQ-Sida, 2006)

» Etc.



La santé: un droit pour tous?
» Toute personne infectée par le VIH devrait commencer le traitement

antirétroviral le plus tôt possible après le diagnostic

- Organisation mondiale de la Santé. Genève: 30 septembre 2015

» Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de

jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable

d'atteindre.

- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Article 12). New York: 1966

» Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé,

son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement,

le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux

nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie,

d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses

moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
- Déclaration universelle des droits de l’homme (Article 25.1). Paris: 1948



Pas si simple que ça…

Coûts approximatifs pour MSP VVIH:

» Ouverture de dossier: 125$

» Visite médicale: $75-$200$

» Analyses de CD4: 165$ par test

» Médicaments antirétroviraux: > 2500$ par mois

♦ Quelques exemples: ○ Tenofovir (1120$)

○ Truvada (1539$)

○ Reyataz (1535$)

○ Kaletra (977$)

» …. À vie



Médecins du Monde Canada

» Quels services pouvons-nous offrir ?



Projet Montréal



Projet Montréal

» Clinique médicale de base dans notre clinique mobile

» Les activités de prévention, de réduction des méfaits et de promotion de la

santé

» Vaccination , dépistage des ITSS, les références et accompagnement



Origine des usagers



Médecins du Monde: la Clinique Migrants

 6 cliniques par mois

 Infirmiers

 Médecins bénévoles

 TS

 Interne en psychologie

 Partenariats+++

 Outreach et autres activités



Clinique Migrants en chiffres

Source: Rapport Annuel de MdM,, 2014-2015.
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 Sensibilisation à la situation des MSP

• Autant personnel que professionnel

 Faciliter l’accès aux soins de santé

• Coûts raisonables pour les soins de santé dans le réseau public

• Services en parralèle pour pallier aux carences dans le système de santé public

• Meilleure collaboration entre le système de santé public et les organismes
communautaires

• Adoption d’une politique de confidentialité Don’t Ask Don’t Tell

 Changement de lois

• Réduction des délais de demandes de parrainage

• Réduction des coûts reliés aux processus migratoires

• Abolition du fardeau excessif

• PFSI complet pour tous les MSP

• Couverture médicale pour tous les citoyens (bébés nés ici!)

• Statut pour tous

Solutions envisageables…



Merci !
...

Questions ???
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