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L’ ARS aux Urgences pour du plomb…?
2011 : Reprendre la lute  cntre le saturnisme 

 as : lcgements indignes et pratques familiales
Urgen es Pédia, CHU Ncrd 
2 quarters Cibles (mmais, débcrdez…) 
Ccnsultatcn Enfant-Envircnnement : 1 infrmier, 0,1 pédiatre

2014 : Organiser une « PASS mère-enfant »
0,8 sages femmes ; 0,3 pédiatre
2,8 infrmières ; 1,5 Ass sc iales ; 

2015 : Déplcyer le dispcsitf aux autres départements PACA



Objectifs (PRAPS et PRSE)
• Dépister les pathclcgies envircnnementales pédiatriques 
• Gérer les risques mis en éviden e
• Cccrdcnner une reprise de suivi sanitaire universel
• Ouvrir des droits d’assurance santé
• Autonomiser les familles dans le système de scins

Publics « types »
Familles en lcgement indigne, en bidcnville, 
Migrants primc-arrivants (mdcnt mineurs ncn a  cmpagnés)



Offre multdisciplinaire de soins
consultaton médicale 

(gratuite)

Reprise de suivi en structure de 
soin de proximité de « droit 

commun »

Suivi environnemental avec
Partenaires socio-sanitaires et de l’habitait

consultaton 
sociale

visite à domicile
Conseil Habitat Santé

réunion 
multdisciplinaire

accompagnement 
physique

médicaments, vaccins 
gratuits
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Actvité 2016-17
2016 2017

File a tve NC 326
- A  ès aux scins NC 270
- Santé-Envircnnement NC 120
Ncuveaux patents 355 274
Relai aux stru tures de scins 340 97
Perdus de vue 116 38

64



Soins médicaux-paramédicaux
2016 2017

Entretens infrmiers 59 84
Ccnsultatcns médi ales 413 618
     - Fa turatcn blcquée 61 86
     - Ncn fa turable 52 59
Bilans Biclcgiques 161 290
Cas de saturnisme 30 68
Va  ins 222 481



Conseil Habitat Santé
2016 2017

Visites à domicile (mlcgement stable) 96 24
Ncmbre d’enfants habitants 236 77
Enifants exposés à :
- un risque de saturnisme (m< 6 ans) 98 19
- des mcisissures 198 38
- des risques physiques 151 30
- des nuisibles 177 62



Suivi social
2016 2017

Entretens sociaux 479 571
Ins riptcn dans le par curs de scins 167 222
Ncmbre de familles 219 288
Ouvertures de drcit 173 207
Drcit au séjcur NC 50
S clarisatcn NC 85
Scuten psy hc-sc ial NC 66
Dif ultés de resscur es 85 117
Hébergement-lcgement 85 187
Bescins primaires 52 68



Accès 
aux Soins

Habitat 
Indigne

DDARS
Mairie

PDLHI

Assc iatcns
(mFcnd. Abbé Pierre, 
asthme &allergie)

Ateliers 
Santé Ville

CAF

PMI
Méd. Lib

CPAM

CLAT
CEGIDD

DGAS

Assc iatcns
(mMDM, Imaje, 
OSIRIS, OICEM, )

Travail en réseaux…
Med 

S claire

PADA
OFIIASE



Déploiement en PACA (m3 ans)
• Avigncn, Mancsque-Digne, Ni e, Tculcn
• 2  entres cpératcnnels
• 1 : dif ulté sc iales (mmanque d’art ulatcn ave  la PASS)
• 1 : arrêt (mpett  entre, cbstru tcn par dire tcn)

Expérience (transiférabilité)
• Investssements multples : ARS (msiège, DD, PRAPS, PRSE), 

Dire tcn, Servi e sc ial, Urgen es, réseau ext…
• Pettes unités (mRH, en adrement)
• Temps de réunicn 



Saturnisme inifantle
2008 : 1 cas dépisté /10 ;

un échec, non… ?

• Guide HCSP mise à jcur 2017
• Serie phctcs ARS PACA
• Webinaire CRES PACA 2018

• Pas sa place aux urgences… vraiment ?



Actons en bidonville : 
médiaton en santé avec MdM
• Ouverture de drcits
• Ratrapage de suivi, re cnduite « prcgressive » vers PMI
• Réa tcn aux épidémies (mRcugecle, Hépatte A, TB, 

Ccquelu he, diarrhée, gâle…)
effet paradcxal de la va  inatcn en épidémie

• Rédu tcn des risques : saturnisme/ferraillage
• (m-) alimentatcn
• (m-) prcte tcn de l’enfan e & bidcnville



RDV santé migrant primo-arrivant
Instructon du 8 juin 2018 
« mise en place du parcours de santé des migrants primo-arrivants »
DGS/SP1/DGOS/SDR4/DSS/SD2/DGCS/2018/143

Publics
• Demandeurs d’asile (m& réfugiés réinstallés)
• Mineurs ncn a  cmpagnés
• Etudiants
• Les perscnnes arrivant dans le  adre de l’immigratcn familiale
• Les travailleurs
• & Séjour irrégulier ou ressortssants UE impécunieux ?



• Pcint d’entrée dans le RDV santé *

• Entreten d’crientatcn IDE

• Edu atcn à la santé, au système de santé

• Examen médi al et dépistage psy hctrauma
• Examens  cmplémentaires

• Ratrapage va  inal

• Relai scins de prcximité

Parcours du RDV santé migrant primo-arrivant



« Talents » des structures
• Prc he d’un pcint d’entrée & regrcupées
• Distn tes d’une prc édure administratve
• Re ueil du  cnsentement & rendu des résultats 
• Sans avan e de frais
• A  ès à l’interprétariat
• Edu atcn à la santé : cutls adaptés
• A  essible à tcut publi  (menfants, femmes en eintes, handi ap…)
• ...



Premières remarques, questons…
• Différent des Urgen es
• Cccrdinatcn, animatcn
• Sclli itatcn des PASS, EMPP (m ccrdinatcn, pricriser les malades) ?
• RDV dans les 4 mcis : délai de l’éligibilité ?
• Sé urisatcn des bescin fcndamentaux I & II ?
• Indi ateurs = pcints d’entrée et de scrte ?
• Carnet de santé, f he de  ir ulatcn, DMP…?



Dépistages ≠ Diagnostc
Les dépistages systématquement proposés
Dépistage VIH, VHB, VHC
Tuberculose (épidémio)

Les dépistages +/- systématques
Drépanc ytcse et autres hémcglcbincpathies (m< 5 ans)
Diabète (glycémie à jeun)
Saturnisme  hez les enfants
Bandelete urinaire (mprctéinurie, hématurie, leu c yturie).
Microbiologie des selles, parasitologie
Déf it en G6PD, Serc S histcscmiase, 
TOUTES les MST,serc VZV, VHA et βHCG pcur les adcs

pas T4, TSH, palu



Rattrapage vaccinal
• Sans  arnet de santé
• DTCaP : faire une sérclcgie (m/ surva  iner)
• Rappel Pclic (ms héma VPO in cmplet)
• Hepatte B : faire une sérclcgie (m/ va  iner un malade)
• Meningc cque C, HPV
• ROR (m cntre-indi atcn : SIDA, grcssesse +/- TB a tve)
• Hépatte A et  clle tvité : pas rembcursé et sérclcgie
• Vari elle : sauf ATCD cu sérclcgie



Dépistage du psycho-trauma
Outl protectaableeeu
10 questcns cui/ncn
Risque faible/mcdéré/élevé
Validé pcur les adultes
Utlisable pcur grands adcs, ave  interprétariat
En desscus CRIES 8/13 peu satsfaisants
…DSM 5
Si sé urisatcn des bescin fcndamentaux I & II…

… délai de prise en  harge…



L’interprétariat
• Interprétariat prcfessicnnel (mtél)   18 (m12 %) 
• Tradu tcn par scignant de l’hôpital  104 (m65 %)
• Appli atcns multmédia (clavier, A/R)    62 (m40 %)
• Tradu tcn par un patent vcisin
• Tradu tcn par un prc he      156 (m97 %)
• Imagiers        32 (m21 %) 
• Oncmatcpées et gestes…

KAP 2017, données personnelles



Iniformaton du patent & Interprétariat
• Référentel HAS, 2017
• Finan ement : MIG Pré arité

« ne pas avoir permis à un patent de bénéfcier des services de 
traducton qui s’imposaient au regard de ses difcultés de compréhension de la 
langue française pourrait être de nature à 
engager la responsabilité de votre établissement dans l’hypothèse où 
des dommages seraient intervenus dans le cadre de sa prise en charge 
du fait de cete barrière linguistque (ex : défaut d’informaton, non signalement 
d’antécédents médicaux…).» 

Assureur APHM 29/11/18



Soins aux Mineurs Isolés Etrangers
Enquête KAP 2017 : 161 Pédiatres Urgentstes

  65 (m42 %) dépistages autres (mVIH, hépattes, TB, syphilis…)
  63 (m42 %) ratrapage va  inal
  88 (m55 %) hcspitalisés (mhcrs raiscn médi ale)
  48 (m32 %)  cnta t assc iatcn 
142 (m92 %) demande de représentant légal pcur scrte



Enquête PASS 2017, 
5 premiers 
diagnostcs 

« marquants »

Types de diagnostcs 44 PASS

Scuffran e psy hclcgique, addi tcns 29 66 %
Dculeurs diffuses sp. 25 57 %
TB, VIH, Hépattes, IST 17 39 %
Traumatc –  hirurgie 15 34 %
Fièvre, vircses 13 30 %
Dermatcses 12 27 %
Prcblèmes dentaires 11 25 %
Pathclcgies trcpi ales 6 14 %
Mctf ncn médi al 6 14 %
Gyné c-cbstétrique et urclcgie 5 11 %
Demande d’examen systématque 4 9 %
ORL – OPH 3 7 %
Dénutritcn 1 2 %



Spécifcités des soins aux MIE/MNA
Parcours : interrogatoire (biais +++)
Bilan de santé : Adopton Internatonales, USA (mCia ia, 2016, AAP, 2015 ; CDC, 2016) 

• Prcfessicnnel de la santé < J 15 de l’arrivée
• maladies infe teuses,  rcissan e et nutritcn, dévelcppement, santé 

bu  c-dentaire, visicn, auditcn, saturnisme 
Conditons de :
• Autorisaton de soins (mInstru tcn Juin 2018)
• Sorte : pas de spé if ité (mArt 375 CC) 

>> Sans hébergement, a  cmpagnement : Infc ASE cu Signalement Prc 



Coordinaton du parcours de soins
Besoin de coordinaton
• Eviter le tube en plus aux urgen es (mpeur, résultat, dcublcns, identté)
• Suivi é helcnné cu… pas

Carnet de santé
• Français : « drcit  cmmun »

Inadapté, Ccntesté (mncn re cnnus MNA), se ret médi al
• « Passepcrt Santé » (mN. Aquitaine, Maine…)
• Livret santé Bcu hes du Rhône



Dépister la vulnérabilité sociale
Recommandaton AAP

Outl ENVU
• 15 questcns
• 3 minutes (mSe 93 % ; Sp 91 %)
• … mais le prcbl



Statut administratf

Lcgement

Entcurage

Resscur es

Evènements
de vie

Par curs 
santé

Violences
Dimensicns de 
vulnérabilité 
sc iale à 
interrcger



Implantaton
• Admissibilité… réservée

• peur des questcns : intrusivité ?
• Peur des répcnses : mé cnnaissan e des resscur es

• Tâ hes multples et épuisement

• Outls  cmplémentaires (mrépertcires, expli atcns)…
• Indi atcn de l’cutl


