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Ce Rapport de l’Observatoire de 2019 
offre un aperçu unique de l’état de la 
couverture santé universelle (CSU) en 
Europe et met en lumière celles et ceux 
qui sont laissé.e.s-pour-compte par 
les systèmes de santé européens. Le 
rapport rassemble des données et des 
témoignages recueillis auprès de 29 359 
bénéficiaires de programmes menés 
par Médecins du Monde (MdM) dans 
sept pays d’Europe (Belgique, France, 
Allemagne, Luxembourg, Suède, Suisse 
et Royaume-Uni) entre janvier 2017 et 
décembre 2018.

L’écrasante majorité des personnes 
rencontrées par MdM ne bénéficiaient 
pas d’une couverture santé. Le 
présent rapport démontre que les 
États membres de l’Union européenne 
(UE) ne respectent ni les normes des 
Nations Unies (ONU) et de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) en matière 
de CSU, ni les cadres des droits de 
l’homme qui protègent la CSU. Ce 
rapport démontre également que parmi 
les personnes exclues des systèmes 
de santé européens, se trouvent les 
individus les plus vulnérables et les plus 
marginalisés – des enfants, même des 
enfants très jeunes et des enfants non 
accompagnés; des femmes enceintes; 
des personnes sans abri; des personnes 
migrantes sans papiers; et des 
personnes âgées – ce qui laisse penser 
que la promesse du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
de «ne laisser personne de côté» n’est 
pas tenue en Europe.1

En 2017, l’UE a fait un pas important 
pour renforcer les droits sociaux de 
ses citoyens par le biais du Socle 
européen des droits sociaux, une 
mesure qui appelle les États membres 
à protéger les droits de leurs citoyens 
et qui s’appuie sur un tableau de 
bord social pour mesurer le respect 
des engagements pris. L’article 16 
stipule que «Toute personne a le droit 
d’accéder, à des prix abordables et 
dans des délais raisonnables, à des 
soins de santé préventifs et curatifs de 
qualité».2 Néanmoins, ce rapport montre 
non seulement que l’UE est encore 

loin du compte, mais aussi qu’elle ne 
dispose pas d’un instrument adéquat 
pour prendre la mesure de l’ampleur du 
problème. En effet, parmi les personnes 
que nous avons vues, seulement une 
personne sur cinq affirme vivre dans 
un logement personnel, ce qui signifie 
que la majorité d’entre elles n’ont pas 
cette chance et vivent différentes 
formes d’itinérance. MdM a également 
vu des enfants de moins de 16 ans 
dans l’impossibilité d’accéder à des 
soins de santé. Ces deux catégories de 
personnes (personnes en situation de 
rue et enfants de moins de 16 ans) ne 
sont pas représentées sur le tableau 
de bord social et n’entrent donc pas 
en ligne de compte dans l’évaluation 
du respect de l’Article 16. Pour que 
l’élaboration des politiques de santé 
soit efficace, il est essentiel d’inclure les 
groupes les plus vulnérables dans les 
rapports sur la santé.

Ce rapport entend donner une voix aux 
personnes qui ne sont pas représentées 
dans les statistiques nationales. Étant 
donné que MdM voit des individus 
qui ne bénéficient pas des systèmes 
nationaux de santé, le rapport offre 
un aperçu intéressant de l’étendue de 
la CSU, même dans les pays qui l’ont 
officiellement atteinte.3 Les personnes 
rencontrées par MdM avaient souvent 
désespérément besoin de soins 
de santé, mais se trouvaient, pour 
différentes raisons, dans l’incapacité 
d’accéder aux services publics de 
santé, tandis qu’elles étaient souvent en 
mauvaise santé physique et mentale. La 
majorité des femmes enceintes n’avaient 
pas encore eu accès aux soins prénatals 
et de nombreuses personnes souffraient 
de maladies chroniques, parfois même 
avec des symptômes aigus. Bon nombre 
des enfants n’avaient pas reçu les taux 
de vaccination recommandés.

À la lumière de nos conclusions et afin 
de respecter les engagements du Socle 
européen des droits sociaux et de l’ONU 
concernant la CSU – aider en premier 
les plus défavorisés – les gouvernements 
européens et les institutions 
européennes doivent impérativement :

1.  améliorer l’accessibilité des soins de 
santé ordinaire afin d’assurer un accès 
complet aux soins aux personnes en 
situation précaire (situation de rue, 
migration et pauvreté, surtout pour les 
enfants) ;

2.  améliorer les méthodes permettant 
d’identifier les barrières à l’accès aux 
soins pour les personnes les plus 
vulnérables en les incluant dans la 
collecte de données ;

3.  mettre en oeuvre une approche fondée 
sur les droits, car c’est le seul moyen 
de s’assurer que personne n’est 
effectivement exclu.

MdM United Kingdom: a medical consultation 
performed at the London clinic
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PERSONNES RENCONTRÉES:
•  29,359 personnes ont été aidées 

par les programmes de MdM dans 
sept pays d’Europe (Belgique, 
France, Allemagne, Luxembourg, 
Suède, Suisse et Royaume-Uni) 
entre janvier 2017 et décembre 
2018. Dans ces pays, MdM a réalisé 
71,094 consultations, dont 42,178 
consultations médicales et 28,916 
consultations sociales.

•  7.5% des personnes rencontrées 
étaient des enfants (moins de 18 
ans) (1,616/21,415), 1.5% étaient des 
enfants de moins de 5 ans (330/21,415) 
et 1.7% étaient des adultes de 70 ans 
ou plus (356/21,415). 

•  81.6% des personnes qui ont visité 
des cliniques nationales de MdM 
n’étaient pas originaires de l’UE/
EEE (espace économique européen) 
(18,064/22,136). 15.9% étaient 
originaires de l’UE/EEE (3,527/22,136) 
et 2.5% étaient des nationaux 
(545/22,136).

•  Le premier pays d’origine parmi 
les personnes migrantes était 
la Côte d’Ivoire avec 10.6% 
(2,345/22,136), suivi du Maroc avec 
6.2% (1,371/22,136) et de la Bulgarie 
avec 5.8% (1,287/22,136). Au total, 
175 nationalités différentes ont été 
recensées dans l’ensemble des 
programmes.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ ET 
DE L’ACCÈS AUX SOINS:
•  81.7% des personnes rencontrées ont 

déclaré ne pas avoir de couverture 
santé (14,848/18,164) et seulement 
9.7% des personnes originaires de 
pays hors UE/EEE (1,418/14,594) et 
9.3% des personnes originaires de 
l’UE/EEE disposaient d’une couverture 
santé partielle ou complète 286/3,082).

•  92.6% des personnes rencontrées 
vivaient sous le seuil de pauvreté 
du pays où elles se trouvaient 
(7,660/8,268).

•  43.3% - la plus forte proportion de 
personnes – vivaient avec leur famille 
ou des amis (8,785/20,285). 35.1% 
vivaient dans d’autres situations 
précaires (7,130/20,285), dont: 20.4% 
étaient en situation de rue ou vivaient 
dans des centres d’hébergement 
d’urgence 4,141/20,285); 7.3% vivaient 
dans une association, une organisation 
ou un hôtel (1,483/20,285); 6.4% 
vivaient en squat (1,292/20,285); 0.7% 
vivaient en travailler (134/20,285); et 
0.4% vivaient dans des camps ou des 
bidonvilles (80/20,285). 21.5% des 
personnes rencontrées habitaient dans 
un logement personnel (4,370/20,285).

•  37.1% des personnes rencontrées 
avaient une personne de confiance 
dans la ville où ils se trouvaient, qui 
pouvait leur apporter du soutien 
et du réconfort en cas de besoin 
(2,236/6,024). Néanmoins, 44.0% ont 
affirmé ne pas avoir, ou en tout cas 
pas tout le temps, de personne sur 
qui compter pour obtenir du soutien 
(2,648/6,024).

•  Sur la question des entraves à 
l’accès aux soins, 20.8% des 
réponses signalaient des «obstacles 
économiques» (3,960/19,020) et 
14.3% des réponses indiquaient que la 
personne n’avait pas tenté d’accéder 
aux systèmes de soins par manque de 
connaissance en matière du système 
médical et des droits des patients 
(2,718/19,020). 

SITUATION DE RUE ET SANTÉ:
•  Seulement 21.4% des personnes 

rencontrées vivaient dans un 
appartement ou une maison 
personnel(le) (4,308/20,097), 
6.5% dans un logement inadéquat 
(1,311/20,097), 44.3% dans

un logement précaire (8,895/20,097), 
7.3% ont affirmé de pas avoir de 
logement (1,476/20,097), et 20.4% 
n’avaient pas d’abri et vivaient donc dans 
la rue ou dans un centre d’hébergement 
d’urgence (4,107/20,097)

•  Les ressortissants nationaux et 
les migrants originaires de l’UE/
EEE représentaient les plus fortes 
proportions de personnes sans 
abri, soit 30.3% (154/509) et 29.4% 
(968/3,287) respectivement.

•  30.1% des personnes âgées de 15 à 19 
ans (280/930) et 25.2% des personnes 
âgées de 20 à 24 étaient sans abri et 
vivaient donc dans la rue ou dans des 
centres d’hébergement d’urgence 
(490/1,942).

•  L’état de santé physique (39.0%; 
414/1,061 l’ont qualifiée de «mauvaise» 
ou «très mauvaise») et mentale (40.7%; 
430/1,056 l’ont qualifié de «mauvaise» 
ou «très mauvaise») auto-évalué des 
personnes sans abri était pire que 
celui des personnes ayant indiqué 
qu’elles vivaient dans un logement 
personnel : 22.5% (760/3,375) ont 
indiqué qu’elles étaient en «mauvaise» 
ou «très mauvaise» santé physique et 
19.2% (637/3,317) ont affirmé être en 
«mauvaise» ou «très mauvaise» santé 
mentale.

ÉTAT DE SANTÉ:
•  Les maladies les plus courantes étaient 

les maladies musculo-squelettiques 
(13.8%; 5,476/39,751), respiratoires 
(12.6%; 4,991/39,751) et digestives 
(12.4%; 4,946/39,751).

•  Les principales maladies chroniques 
étaient les maladies circulatoires 
(17.1%; 2,642/15,495), musculo-
squelettiques (14.2%; 2,202/15,495), 
endocriniennes, métaboliques et 
nutritionnelles (13.8%; 2,127/15,495), 
digestives (11.7%; 1,818/15,495) et 
psychologiques (9.6%; 1,495/15,495).

•  Les principales maladies aigues étaient 
respiratoires (21.2%; 2,518/11,857), 
musculo-squelettiques (15.5%; 
1,841/11,857), digestives (14.7%; 
1,747/11,857) et dermatologiques 
(13.4%; 1,588/11,857).

•  La majorité des femmes enceintes 
n’avaient pas eu accès aux soins 
prénatals avant de bénéficier des 
programmes MdM (66.9%; 230/344). 
De plus, 32.3% n’avaient pas eu accès 
aux soins prénatals et en étaient à 
leur 2 e ou 3 e trimestre de grossesse 
(111/344).

•  L’état de santé mentale auto-évalué 
des ressortissants nationaux était pire 
(43.5%, soit 128/294 ont indiqué être 
en «mauvaise» ou «très mauvaise» 
santé) que celui des personnes 
migrantes originaires de pays hors 
UE/EEE (23.7%; 1,408/5,949) et des 
personnes originaires de l’UE/EEE 
(28.5%; 505/1,769).

2017/2018  
EN CHIFFRES

MdM Sweden: a volunteer doctor 
performing a medical examination at the 
Stockholm clinic
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RECOMMENDATIONS
«Toute personne a le droit d’accéder, 
à des prix abordables et dans des 
délais raisonnables, à des soins 
de santé préventifs et curatifs de 
qualité»4 (Article 16, Socle européen 
des droits sociaux).

Les gouvernements européens se 
sont engagés5 à garantir la CSU et ne 
laisser personne de côté. Nos données 
montrent les manques qui doivent être 
surmontés afin d’atteindre les personnes 
les plus défavorisées en termes de 
CSU. L’analyse permet de dégager les 
recommandations suivantes pour l’action 
politique: 

S’ASSURER QUE LES INSTRUMENTS 
DE SUIVI FOURNISSENT DES 
INFORMATIONS PERTINENTES SUR 
L’EXCLUSION DES SOINS DE SANTÉ 
Les États membres de l’UE ont reconnu 
les besoins non satisfaits en matière de 
soins de santé comme étant un facteur 
important de la protection sociale et 
ont donc inclus ceux-ci dans le tableau 
de bord social qui suit les résultats des 
États membres par rapport au Socle 
européen des droits sociaux. Cependant, 
pour l’indicateur «besoins auto-déclarés 
d’examen ou de traitement médical non 
satisfaits» du cadre EU-SILC (statistiques 
de l’UE sur le revenu et les conditions de 
vie), les statistiques ne tiennent compte 
que des personnes de plus de 16 ans 
vivant dans un logement personnel. Or, 
le Rapport de l’Observatoire de 2019 
indique que 78,4% des personnes ayant 
bénéficié de nos programmes ne vivent 
pas dans un logement personnel et 
4,4% ont moins de 16 ans. Les besoins 
de traitement médical non satisfaits 
que ce rapport décrit, ne sont donc 
pas représentés dans les rapports 
officiels. Les statistiques excluent les 
personnes vivant dans des logements 
communautaires ou en institution, les 
personnes sans papiers ou en situation 
de rue ainsi que les enfants de moins de 
16 ans. Afin de mettre en place une base 
de données probantes pour l’élaboration 
des politiques, nous recommandons ceci:

Pour la Commission européenne:
1.  S’assurer que le cadre EU-SILC 

et autres outils de suivi du Socle 
européen des droits sociaux incluent 
les personnes vivant dans des 
logements communautaires ou 

en institution, les personnes sans 
papiers ou en situation de rue ainsi 
que les enfants de moins de 16 ans.

2.  Furnir des informations systémiques 
et continues concernant les 
résultats du suivi et des analyses 
complémentaires dans tous les outils 
du cycle du Semestre européen. 

3.  Sur la base de ces résultats, le 
comité de la protection sociale 
de l’UE devrait systématiquement 
et explicitement conseiller les 
États membres et la Commission 
européenne en formulant des 
recommandations spécifiques par 
pays visant à pallier les inégalités et 
exclusions en matière de soins.

Pour les États membres de l’UE:
4.  Les gouvernements devraient 

approuver, supporter et adapter au 
niveau national toute initiative de la 
Commission européenne visant à 
améliorer le Socle européen des droits 
sociaux et son tableau de bord social 
en mettant en oeuvre de nouveaux 
indicateurs de surveillance pour le 
cadre d’évaluation conjointe (JAF) et 
en particulier le cadre EU-SILC.

5.  Les États membres de l’UE devraient 
activement développer et implémenter 
de nouvelles méthodes, telles que la 
recherche qualitative participative, 
afin d’inclure les groupes actuellement 
exclus dans les rapports de santé. 
Plus précisément, les représentants 
du gouvernement doivent inclure de 
manière significative les prestataires 
de services, les organisations 
de la société civile ainsi que les 
communautés affectées dans 
l’élaboration de méthodes d’analyse 
des données pour les évaluations par 
pays.

VEILLER À L’APPLICATION DU 
DROIT À L’ACCÈS AUX SOINS DE 
SANTÉ POUR TOUS
Les obstacles à l’accès aux soins de 
santé signalés par les bénéficiaires 
de nos services, montrent clairement 
que les politiques des gouvernements 
des États membres peuvent constituer 
une entrave à l’application du droit à 
la santé pour tous. Par exemple, les 
personnes migrantes sans papiers, ou 
les personnes migrantes originaires de 
pays hors UE/EEE sans droit ou permis 

de séjour (55,4% de nos bénéficiaires), 
n’ont pas accès aux soins de santé 
dans certains pays, car leurs données 
sont partagées avec les autorités 
de l’immigration quand elles se font 
soigner (Allemagne et Royaume-Uni) 
ou cherchent une prise en charge de 
frais. Ces personnes ne se font donc 
pas soigner, de peur d’être expulsées. 
Dans la plupart des pays, les personnes 
migrantes originaires de l’UE/EEE (16,2% 
de nos bénéficiaires) n’ont pas accès aux 
soins de santé si elles n’ont pas d’emploi 
ou ne sont pas assurées dans leur pays 
d’origine. Certains groupes n’ont droit 
qu’à des soins de santé limités, comme 
les demandeurs d’asile (8,8% de nos 
bénéficiaires) en Belgique, Allemagne, 
Suède et au Luxembourg. Les soins 
préventifs et le traitement des maladies 
chroniques, qui ne sont pas souvent 
repris dans les droits de ces personnes, 
font pourtant partie intégrante de la 
CSU. Le fait de n’offrir des soins qu’en 
cas d’urgence ou de maladie aigue va 
à l’encontre du droit à la santé et s’est 
avéré être plus coûteux.6

Pour la Commission européenne:
6.  La Commission européenne doit 

mettre en oeuvre des politiques 
concrètes et ambitieuses à partir de 
l’Article 16 du Socle européen des 
droits sociaux, «toute personne a le 
droit d’accéder, à des prix abordables 
et dans des délais raisonnables, 
à des soins de santé préventifs et 
curatifs de qualité».7 La Commission 
européenne devrait communiquer 
une feuille de route amenant les 
États membres à fournir des efforts 
à long terme afin de concrétiser les 
principes du Socle.

7.  L’Agence des droits fondamentaux 
de l’Union européenne devrait 
systématiquement rapporter aux États 
membres de l’UE les violations du 
droit à la santé et les discriminations 
à l’encontre des personnes qui se 
sont vu refuser l’accès aux soins. Ces 
rapports devraient également être 
inclus dans le cycle de présentation 
des rapports semestriel.

Pour les États membres:
8.  GLes gouvernements devraient 

renforcer et garantir le droit de 
tout un chacun à jouir du meilleur 
niveau de santé possible, et ce, pour 

chaque être humain relevant de leur 
juridiction, sans distinction aucune. 
Cela inclut une approche globale 
centrée sur la personne, visant à 
ne laisser personne de côté. Afin 
d’atteindre ce but et de s’acquitter de 
l’obligation qui leur incombe en vertu 
du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030, ils devraient 
sans délai garantir à toutes les 
personnes qui vivent dans leur pays, 
quel que soit leur statut migratoire, 
le droit à accéder à des services 
de soins promotionnels, préventifs, 
curatifs, palliatifs et de réhabilitation. 
Les États membres de l’UE devraient 
veiller tout particulièrement à assurer 
un accès équitable à la santé et 
aux droits sexuels et reproductifs, à 
garantir le droit à la santé pour les 
enfants et à s’efforcer d’atteindre les 
plus défavorisé.e.s en premier lieu, y 
compris les personnes migrantes et 
réfugiées, tant originaires de l’UE/EEE 
que d’autres pays. 

9.  Les États membres devraient 
implémenter des lois et des pratiques 
visant à établir des «pare-feu» entre 
les personnes travaillant dans la 
prestation de services sociaux et 
de soins de santé d’une part, et les 
autorités de l’immigration d’autre part. 
Ceci, afin que les personnes migrantes 
sans papiers puissent avoir accès 
sans crainte aux soins de santé.

RENDRE LES SYSTÈMES DE SANTÉ 
PLUS ACCESSIBLES
Nos données montrent que, outre 
le cadre juridique, il faut également 
s’attaquer aux obstacles présents au 
sein du système de santé ordinaire afin 
de permettre un accès plus large. Un 
des piliers importants de la prestation 
de soins de santé est de s’assurer 
qu’ils soient disponibles, accessibles, 
acceptables et de bonne qualité 
(critères de disponibilité, d’accessibilité, 
d’acceptabilité et de qualité de l’ONU).8 
Cependant, les données montrent 
qu’il existe une multitude de barrières 
affectant la capacité des personnes à 
accéder aux soins de santé: 

•  La langue: lors de plus de 35,8% des 
consultations sociales chez MdM, 
il a été fait appel aux services d’un 
interprète (5 994/16 760). 

•  Le manque d’information: nos 
données montrent qu’une mauvaise 
compréhension du système de soins 
de santé constitue un obstacle majeur 
à l’accès aux services nécessaires 
(14,3% ; 2 718/19 020).

•  Le coût: nos données montrent que les 
barrières économiques, telles que le 
coût de la consultation, des traitements 
et de l’assurance sont perçus comme 
des obstacles majeurs à l’accès aux 
soins (20,8% ; 3 960/19 020). 

Pour la Commission européenne:
10.  Veiller à ce que des instruments 

financiers tels que le Fond social 
européen plus (FSE+) soient 
disponibles pour financer des 
initiatives et des programmes qui 
répondent aux besoins de santé 
des personnes qui ont été exclues 
des soins de santé. Des fonds 
doivent être mis à disposition dans le 
nouveau cadre financier pluriannuel 
de l’UE afin d’encourager des 
services de soins de santé innovants 
et facilement accessibles dans toute 
l’Europe. 

Aux États membres de l’UE:
11.  Limiter les obstacles administratifs 

au système de santé auxquels les 
personnes en situation vulnérable, 
telles les personnes migrantes ou 
en situation de rue, sont souvent 
confrontés.

12.  Les systèmes de santé nationaux 
doivent fournir des information 
compréhensibles et ciblées sur les 
services disponibles et les droits des 
personnes, par exemple pour les 
personnes en situation de rue ou les 
personnes migrantes.

13.  Les systèmes de santé nationaux 
doivent garantir une disponibilité et un 
financement suffisants des services 
de traduction et de la technologie 
nécessaires afin d’assurer la 
communication entre les patients et 
les professionnels de la santé.

14.  Les systèmes de santé nationaux 
devraient publier des directives 
claires et dispenser aux 
professionnels de la santé une 
formation sur la prestation de soins 
de santé sans discrimination, en 
tenant compte des vulnérabilités 
spécifiques, des besoins en matière 
de santé et des services de référence 
existants.

15.  Des services de santé et des 
structures d’aide à bas seuil pour les 
personnes en situation vulnérable, 
comme les personnes migrantes ou 
en situation de rue, devraient être mis 
en place et financés. Les cliniques 
mobiles et la sensibilisation des 
professionnels de la santé se sont 
révélées efficaces pour atteindre les 

personnes les plus défavorisées et 
rétablir la confiance dans le système  
 de santé. La coordination entre les 
services sociaux et les prestataires 
de soins de santé doit être améliorée 
afin de pouvoir fournir des traitements 
de suivi efficaces et des logements, 
en particulier pour les personnes 
sans abri qui souffrent d’une maladie 
chronique, sont toxicomanes, ont une 
maladie mentale ou sont sorties de 
l’hôpital.

CRÉER DES CONDITIONS DE VIE 
PLUS SAINES 
Les conditions dans lesquelles les 
gens naissent, grandissent, vivent, 
travaillent et vieillissent ont un plus 
gros impact sur leur santé que leur 
capacité à accéder aux soins. Il est donc 
urgent d’adopter une approche de la 
santé dans toutes les politiques, dans 
laquelle les conséquences sanitaires des 
politiques dans tous les secteurs sont 
systématiquement examinées.

Sous le thème «logement», ce rapport 
montre clairement que les personnes 
sans abri ont un plus mauvais état 
de santé auto-évalué (38,1% ; 404/1 
061) que les personnes vivant dans un 
logement personnel et qu’elles sont 
plus susceptibles de rencontrer des 
obstacles à l’accès aux soins. Il est 
donc important de prendre des mesures 
en vue d’offrir des logements à prix 
abordables et de meilleures conditions 
de vie dans les centres d’hébergement, 
afin d’obtenir de meilleurs résultats 
cliniques et de réduire les inégalités en 
matière de soins de santé.

Pour la Commission européenne:
16.  Des solutions innovantes en faveur de 

services sociaux et de soins de santé 
intégrés et coordonnés, qui tiennent 
compte des besoins particuliers des 
personnes sans abri, devraient être 
soutenues, financées et diffusées 
par divers instruments financiers, 
en particulier le FSE+. Pour être 
efficaces, les initiatives devraient être 
à bas seuil, flexibles, fondées sur les 
besoins, dignes et être centrées sur 
les personnes (aller à la rencontre des 
personnes et proposer consultations 
sans rendez-vous).

Pour les États membres européens:
17.  Les gouvernements nationaux, 

en étroite collaboration avec les 
communautés affectées et la société 
civile, devraient veiller à ce qu’il 
existe une base juridique pour le 
droit au logement, améliorer les 
données disponibles concernant 
les conditions de logement, mettre 
en oeuvre des mesures préventives 
contre le sans-abrisme ainsi que 
créer et rendre accessible des 
centres d’hébergement suffisants et 
adéquats.
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