Paris, le 04
4/03/2015

S
Santé
des étrangers
s : une dis
scrimination de pluss
Le 5 févrrier 2015, un
n nouveau co
oup a été porrté à l'accès aux soins de
es personnees étrangères
s résidant
en Francce. Un décre
et émanant du
d ministère de la santé
é, a exclu les
s bénéficiairees de l'Aide médicale
d'État (à
à l'exclusion des enfants mineurs) de
e la prise en
n charge des
s médicameents à « faible service
médical rendu », auttrement dit, dont
d
l'utilité a été jugée faible
f
par la Haute Autorrité de Santé
é1. Or ces
médicam
ments continuent d'être remboursés
r
à 15% pour les autres assurés
a
sociaaux, et à 100
0 % pour
les béné
éficiaires de la Complémentaire-CMU
U, c'est-à-dire
e pour les as
ssurés sociaaux précaires
s, soumis
aux mêm
mes condition
ns de ressou
urces que less bénéficiaire
es de l'AME.
Cette me
esure n'est pas
p la premiè
ère atteinte p
portée à la santé
s
des personnes bénnéficiaires de
e l'AME. Il
est à cra
aindre qu'elle
e ne soit pas la dernière.
visés qui esst en cause, pourquoi leu
Si c'est ll'utilité des médicaments
m
ur rembourseement est-il maintenu
pour tou
us sauf les étrangers pré
écaires ? Le pouvoir politique choisit, encore unee fois, l'exclu
usion des
patients les plus frag
giles : le risque est de vo
oir la liste de
es restrictions
s s'allonger ppour les bén
néficiaires
de l'AME
E, avant peutt-être de les étendre à d'a
autres catég
gories d'assurés sociaux.
A l'heure
e où la Fran
nce est mise à l'index pa
ar le Commissaire aux Droits
D
de l'Hoomme du Conseil de
l'Europe pour son atttitude discrim
minatoire envvers les migrrants2 cette mesure
m
est uun symbole du
d mépris
du gouve
ernement po
our l'accès au
ux soins des étrangers qui résident sur son territooire.
L'ODSE et la FNA
ARS dénonc
cent cette d
discrimination vis-à-vis
s des étran
ngers préca
aires qui
doivent avoir droit aux
a mêmes soins que lle reste de la population vivant en France.

L’OBSE
ERVATOIRE DU DROIT A LA SANT
TE DES ETR
RANGERS est
e un collecctif d’associa
ations qui
entendent dénoncerr les difficulté
és rencontré
ées par les étrangers
é
da
ans les domaaines de l’accès aux
soins ett du droit au
a séjour po
our raison m
médicale. Le
e collectif en
ntend porterr des reven
ndications
commun
nes. Les mem
mbres sont : ACT UP Pa
aris, AFVS, AIDES, ARC
CAT, CATRE
ED, CENTRE
E PRIMO
LEVI, CIMADE, CO
OMEDE, CoM
MeGAS, CR
RETEIL-SOLIDARITE, DO
OM’ASILE, FASTI, FTC
CR, GAIA
Paris, G
GISTI, LA CA
ASE DE SANTE, la Ligu
ue des Droitts de l’Homm
me, MEDEC
CINS DU MO
ONDE, le
Mouvem
ment français pour le plan
nning familia
al, MRAP, Ré
éseau Louis Guilloux , S
SIDA INFO SERVICE,
S
SOLIDA
ARITE SIDA, SOS HEPAT
TITES
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article R2
251-1 du code de
d l'action socia
ale et des famille
es, modifié par le décret 2015-1
120 du 3 févrierr 2015
Rapport par Nils Muižnie
eks, Commissaire aux droits de
e l'homme du Conseil de l'Euro
ope, suite à sa vvisite en France, du 22 au
mbre 2014 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Reff=CommDH%28
82015%291&La
anguage=lanFreench
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