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Pour se soigner
En France, tout le monde a droit à une protection
maladie pour payer les frais médicaux.
Il est préférable de la demander avant d’être malade.
Il faut d’abord demander la sécurité sociale
« de base » (p. 8), que l’on peut compléter par
une mutuelle ou assurance complémentaire payante
privée. Pour les personnes qui ont de faibles
ressources, cette complémentaire est gratuite
et s’appelle CMU complémentaire (p. 12).
Pour les personnes qui n’ont pas de titre de séjour
et qui disposent de faibles ressources, il faut demander
l’Aide médicale État (AME, p. 16).
La CMU complémentaire et l’AME, que l’on peut obtenir
rapidement en cas de besoin, permettent d’être soigné
sans payer chez le médecin, le dentiste, à l’hôpital,
au laboratoire et à la pharmacie.
Sans argent et sans protection maladie, seules
les Permanences d’accès aux soins de santé (PASS,
voir p. 20) de l’hôpital public peuvent délivrer les soins
nécessaires en toute situation.
Il existe enfin des services spécialisés de santé
publique, gratuits pour tous (p. 22).
Il faut choisir le médecin traitant par lequel
on souhaite être suivi. En cas de besoin, on peut faire
appel à des interprètes (p. 26).
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1DGXMDDUD
)DUDQVLKDTHQZDLEHVXGDQDGHHPDQGHQNLWDDQJDNDWWD
MDDUDQGLQMRQNRQEDJDQGLQL$VLUHQQLDQQDDWLULQGLVDDGRDQ
ELFFDJDZDWLQL$QQDMDDUDQGLQND\LWL©IDQDQª \DWLULQGLQL
VpFXULWpVRFLDOH©GHEDVHª G DQUDZDWLQPDQGDDGH
WXJDQDNDSSDD\L PXWXHOOHPDDVVXUDQFHFRPSOpPHQWDLUH 
;DOLVLQNRULQJDVRUREHHQXNHQWLQPDQGDDGHQQWDWXJHQH
DWR[RQLMDDUDQGLQND\LWLQWLQPDQGDDQGH &08
&RPSOpPHQWDLUH G .D\LWLQJDQWDVRUREHHQXPD[D
GR[DOLVLLQDMDPDDQHQMDDUDQGHHPDQGLQND\LWLQ\DPXXUXQX
O·$LGHPpGLFDOHeWDW $0(G 
$JDGDD[DQXMDDUDQGLQND\LWLQWLQPDQGDDGHQGRMDPDDQHQ
MDDUDQGHHPDQGLQND\LWLUDZDNLWHQHMHZR\HPD[DNXXGRDQ
QDNDWDGDJDQDMDDUDQGLQGDDQDQQHNDQEDMDDUDQGDDQDPD
MDDUDQGLND[RRUHPDIRUHZXWLUDPD\LWWL[REHUD-DDUDQGLQ
ND\LWLGR[DOLVLJDQWDDQPD[DMDPDQMDDUHUDGXXPDQWR
3$66GIDD\L LJDMDPDQMDDUDQGLND[RRURQGLLEDDQH
\DNDWWDMDDUDQGHQDDQDPR[RUDVX6RUREDQXZDGXLJD
[HUH[HUHGRMDPDQMDDUDQGHQD[DIX\DQLDVXGDQD G 
$QQDQ[DZDMDDUDQGLQGDDQD[HUH[HUHQWHVXJDQGLQLDJDVLNNL
GRDQILLQXQD PpGHFLQWUDLWDQW G $JDGDD[DQXDQ
UDZD[DQGL\DQGDDQD[LOOL LQWHUSUqWHV G 
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Pour se soigner

Sécurité sociale
« de base »
Qui a droit a la sécurité sociale « de base » ?
La sécurité sociale « de base » (dont la CMU « de base ») est un
droit pour toute personne vivant en France en situation régulière et
depuis au moins 3 mois en France (sauf pour les demandeurs
d’asile qui sont dispensés de cette dernière condition).

Comment demander la sécurité sociale ?
Au centre de sécurité sociale de son quartier (demander l’adresse
au CCAS – Centre communal d’action sociale – de la mairie). En cas
de domiciliation administrative (voir p. 14), il s’agit du centre de
sécurité sociale correspondant à l’adresse portée sur l’attestation
de domiciliation.

Documents à fournir
- État-civil : en priorité un extrait d’acte de naissance, sinon un
passeport ou une carte d’identité ou un certificat de dépôt de
l’Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
pour les demandeurs d’asile ou tout autre document de nature à
attester de son identité.
- Adresse : attestation d’hébergement (avec quittance de loyer ou
facture EDF) ou domiciliation administrative dans un organisme
agréé. Attention : il faut s’assurer que le courrier parvienne
effectivement à cette adresse.
- Résidence régulière en France : tout document de séjour délivré
par la préfecture en cours de validité : carte de résident, carte de
séjour temporaire, récépissé, autorisation provisoire de séjour,
rendez-vous/convocation, notice asile...
- Ressources : attestations de l’ensemble des ressources
entre janvier et décembre de l’année précédente1 (salaires,
allocations, etc.).
1 Toutefois, pour les personnes qui ont aussi droit à la CMU complémentaire : attestations
de l’ensemble des ressources seulement des 12 derniers mois (cf. p. 12).

8

LIVRET DE SANTÉ BILINGUE

OLYUHWVDQWp623DJH

.RQGRMDDUDQGLQND\LWLIDQDQDQ[DZD"

.D\LWLJXPHVXJD)DUDQVLQDQGDQJL[DVXVLNNL\DDGRMDDUDQGLQ
ND\LWLIDQDQQDQ[DZD WLQPDQGDDGHIDQDJDDGL&08  JDQWDVRUR
EHHQXJDGDEHNHUL\HQPXXUXKDUL[DVXVLNNLJDPDWLQPHNXQ
PD[D 

1$'8-$$5$

6HNXULWHVRVL\DDOLIDQD
-DDUDQGLND\LWL 

-DDUDQGLQND\LWLQNLWHQHPLQQD"

-DDUDQGLQND\LWLQNDEHJDDQNXQGDGL DGLQJLUDQWLULQGLPHHULQ
&&$6D JHOOLDQEDWDD[HZDUHUDQJDNDIRQ\DWR[R\L GIDD\L 
MDDUDQGLQND\LWLQNDEHJDNDIRNHGLQJLUDQQD[DQQHDDDQDNHQ\D

$QGRND\LWLQXEHHQXJDULLQL

 $QJDWXZLQLWLND\LWLEHDVLUHQQLDQDQDVDDUHND\LWLQ\DNHQ
JDPDNLWHGDQJLZDD[D SDVVHSRUW PDDQMDPDDQHQND\LWL GDQWLWH
FDUWHG·LGHQWLWp PD2ISUDJDGDND\LWLEHNLQLDQDDJDD
WRRQGLQLQDQWLDQGDEHNHUL\HQPXXUX DVLOH LPD[D
 'LQJLUDMDDWLJLQND\LWL DWWHVWDWLRQG·KpEHUJHPHQWNDILQLNRQSRQ
ND\LWLPDNXUDQND\LWL PDEDWDD[HZDUHUDQQDDWLNDIRWR[R\L
LJDGXHWLD\L;DDQQDDNRURRVLDQQDQODDEHQDQWLEDWDD[XQ
ZDNLHQHDQDNHGLQJLUD\L
)DUDQVLWDD[HGXXPDQWHSHUHIHNLWLULQJDGDND\LWLVXNLQLDQDD
ELUHQJDPDGDQJLWDD[HQND\LWLZXFFLWDD[HQND\LWLUHVLSLVH
ZXFXQQHGDD[DQND\LWLPDPHL\HPDND\LWLDJDNR\LQLQDQWLL
GDDQ[LULPDEHNHULQND\LWL
 1DDEXUHND\LWLDJDDNR\LQLDQJDGD[DOLVLEHNLWDQDDZXWX
\HHUXQVDQEL\HQDNDWWLGHVDQEXUX [DVXQWXJDDGHDORNDVL\R
NGP 



&HUpGpGH&08 PNDNDZDPNDwWLQLDQJXHULNpEpNLWDVLQQRJRPJD
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Pour se soigner

Sécurité sociale « de base »
Comment utiliser la sécurité sociale ?
En règle générale, la Sécurité sociale rembourse les 2/3
des dépenses (sauf pour les lunettes et les prothèses dentaires),
mais il faut avancer la totalité de l’argent. Dans les centres
de santé, à l’hôpital et chez certains médecins et pharmaciens,
il est possible de payer seulement 1/3 des frais (appelé « ticket
modérateur ») en présentant son titre de sécurité sociale
(attestation papier ou carte Vitale). La CMU complémentaire
(voir p. 12) ou les mutuelles et assurances payantes prennent
en charge cette part complémentaire.



vita

a
a te

ala ie
a e

le

Attention ! Le « 100 % » n’est pas gratuit pour tout :
les personnes qui souffrent de certaines maladies
chroniques peuvent être dispensées de payer le ticket modérateur,
elles sont à « 100 % sécurité sociale ». Mais le « 100 % » s’applique
uniquement aux soins concernant les maladies chroniques.
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$QJROOLQLWLMDDUDQGLQND\LWLQDNDQPR[R"

$QJDQDMDDUDQGLQMRQNRQWD[DQGLVLNNRDJDQJDEDMDDUDQGLQND\LWLQ
ZDILOORZXWWX JDQWDWL\DD[DQGXDUXQGRNDQEDQIDUDD[DDGX [DDQQD
VXWXJDQD\DDIDOOHLQDULDQVDDJD-DDUDQGLUDOHQPXNXGLMDDUDQGL
ND[RRURGRMDDUDQGLQGDDQR\RJRQXQHDGR\LWWL[REHUD\RJRQXGL
DQQDWD[DQGLEDDQH\DWXJDQDVLNNRNXNDQPD LQDWLNHQGD©WLFNHW
PRGpUDWHXUª DQQDDQMDDUDQGLQND\LWLQNR\LL\D DGHUHPDD
ND\LWLQOHQPH -DDUDQGLQND\LWLQWLQPDQGDDGHEHJDQL[DIXPDNX
EHHQXJDWXJHQH PXWXHOOHPDDVVXUDQFH NXQ\DNHQWDTHWXJDQD

1$'8-$$5$

6HNXULWHVRVL\DDOLIDQD -DDUDQGLND\LWL 



;DGDDWXQDQWL©ªIHWL[DIXIRQVXGDQD
MDQJLUDQGXXPDQWRQJDVRUREHHQXLQWDWLFNHWPRGpUDWHXUWXJDQDLQD
©MDDUDQGLQND\LWLQª;D©ªNHQDGRMDQJLURNH\D
MDDUDQGH DQUDQWDZDWWHWDQDMDDUDQDWLD\L 
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Pour se soigner

CMU complémentaire
Qui a droit a la CMU complémentaire?
Les personnes qui ont droit à la sécurité sociale « de base » et
qui perçoivent moins de 587,16 € nets par mois peuvent demander
la CMU complémentaire pour pouvoir être soignées sans payer.
Au-delà de 1 personne, les conditions de revenus sont les suivantes :
il faut gagner moins de 880,75 € nets par mois pour 2 personnes,
moins de 1 056,90 € nets par mois pour 3 personnes, moins de
1 233,05 € nets par mois pour 4 personnes (ajouter 234,87 €
de plus à ce plafond pour chaque personne supplémentaire).
Les bénéficiaires du RMI ont droit à la CMU complémentaire sans
examen de leurs ressources.



Attention ! Dans les DOM, les plafonds de ressources sont
différents. Les personnes qui dépassent légèrement le plafond
peuvent demander une aide pour payer une mutuelle ou une
assurance privée.

Lorsqu’on a besoin de consulter rapidement un médecin
ou un dentiste et que l’on ne peut pas payer, il faut demander
une « admission immédiate » à la CMU complémentaire, si besoin
avec une lettre du médecin. Le centre de sécurité sociale délivrera
une attestation dans les jours suivants. Il faut toujours apporter
tous les documents nécessaires.
Où demander la CMU complémentaire ?
Au centre de sécurité sociale de son quartier (demander l’adresse
au CCAS de la mairie). En cas de domiciliation administrative
(voir p. 14), il s’agit du centre de sécurité sociale correspondant
à l’adresse portée sur l’attestation de domiciliation.

Documents à fournir pour demander la CMU complémentaire :
Ressources : attestations de l’ensemble des ressources au cours
des 12 derniers mois (Assedic, RMI, salaires…) ou déclaration sur
l’honneur.
12
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.RQGRMDDUDQGLQND\LWLQWLQPDQGDDGHQQDQ[DZD"

6RUREHHQXGRMDDUDQGLQND\LWLIDQDQJDQ[DZDQDDxLL[DVX
WXJDDGHQQWDGDQJLQL€LUDZDMDDUDQGLQND\LWLQ
WLQPDQGDDGHQPXXUXQXNXXGRLQDQMDDUHDJDIHWLQD[DOLVLEDJDQGL
.RUHQJDQDGDQJLVHUHEDDQH\DQDDL[DOLVLQXQQDQDNHPR[R
VRURILOOL\DJDQLLWXJDDGXQQDQPD[DGDQJL€VRURVLNNL
€VRURQD[DWLQL€ VHUHKDTHVXJDQDMLLGLNH
NDQPDDQQD€ NDIXD\L 50,JDVRUREHHQXPD[DLQD
MDDUDQGLQND\LWLQWLQPDQGDDGHQNLWWDQDDWR[XWLL[DVXQWXJDDGXQ
QWDNRURRVLQL

1$'8-$$5$

&08-DDUDQGLQND\LWL
WLQPDQGDDGH



;DGDDWXQDQWL'20NXGL[DOLVLQMDDWLPR[RQGRNHQWD
EDDQD6RUREHHQXWXJDDGXQJDQIXXNH\LIRQQHLUDGHHPDQGH
PXXUXQXQDQNDWXWLQPDQGDDGHWXJDQD PXWXHOOHPDDVVXUDQFHSULYpH 

*HOOLDJDQDLDQJDQ[DZDGDJDQDMDDUDQGLQGDDQDQH
MHZR\HPD[DNDQEDQMDDUDQGDDQDDQUDJDQWDDWXJDQDDQQDWLL

MDDUDQGLQND\LWLQWLQPDQGDDGHQNLQLDQDEDWWHQD LQDWLDGD
©DGPLVVLRQLPPpGLDWHª DJDGDD[DQX\LQPHDQMDDUDQGDDQDQQD
EDWDD[HVDID NXXGRILLQXQQDQMHZR %LWDQMDDWXIDOOHMDDUDQGLQ
ND\LWLQNDQQDDND\LWLQNLQQLDQD%LUHVXND\LWLQXEHHQXJDQ
[DZDDQGRLQDQUL

-DDUDQGLQND\LWLQWLQPDQGDDGHQNLWHQHPLQQD"

-DDUDQGLQND\LWLQNDEHJDDQNXQGDQGL GLQJLUDQXQZDWXZLQLPHHULQ
&&$6PD[D*HOOLDQEDWDD[HZDUHUDQVDIDQWHQJDNDIRQ\DWR[R\L
GIDD\L DQDDMDDUDQGLND\LWLQNDEHJDNDIRQGLQJLUDQ
QD[DQQHQD

$QGRND\LWLQXEHHQXJDQ[DZDULLQL

ND\LWLDJDDWRRQGLQLDQJDGDQDDEXUHEHNLWD[DVXWDQPLGRILOOR
IDOOH DVVHGLF50,[DVXQWXJDDGH«
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Pour se soigner

CMU complémentaire
Comment utiliser la CMU complémentaire ?
Après acceptation du dossier, le centre de sécurité sociale adresse
l’attestation d’admission à la sécurité sociale « de base » et
à la CMU complémentaire, puis une carte plastifiée « Vitale »
avec notification papier verte. En cas de demande d’admission
immédiate à la CMU complémentaire (voir p. 12), le centre
délivrera l’attestation dans les jours suivants.
À chaque consultation, il faut présenter l’attestation ou la carte
Vitale avec la notification papier. Avec la CMU complémentaire,
on ne paye ni les consultations à l’hôpital ou chez le médecin,
ni les examens de laboratoire, ni les médicaments à la pharmacie.
La CMU complémentaire est valable 1 an, partout en France. Il faut
demander le renouvellement de la CMU complémentaire 2 mois
avant la date de fin de droits si la situation n’a pas changé.
Si vous êtes hospitalisé et sans protection maladie, adressez-vous
à l’assistante sociale de l’hôpital pour obtenir une protection
maladie afin d’éviter de recevoir une facture. Si vous recevez la
facture de l’hôpital, allez voir sans tarder l’assistante sociale.



Attention ! Pour les personnes qui n’ont pas d’extrait d’acte
de naissance, la Sécurité sociale attribue un numéro
d’immatriculation provisoire (qui commence par 7 ou 8), et ne
délivre pas la carte Vitale. Il faut présenter l’attestation papier
pour être soigné.

Domiciliation administrative
Si vous êtes sans domicile fixe ou si vous ne pouvez pas obtenir
une attestation d’hébergement, demandez une domiciliation :
- soit auprès de la mairie du lieu où vous vivez ;
- soit auprès d’une association agréée Sécurité sociale et Aide
médicale État, dans le département où vous vivez.
Demandez à la mairie les coordonnées des associations agréées.
14
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$QJROOLQLWLMDDUDQGLQND\LWLQWLQPDQGDDGHQNDQPR[R"

*HOOLLJDQDGXHDNLQQLDQDMDDUDQGLQND\LWLQNDQZDDGHUHQ
[H\LQLNDWWLDQDDJDDWRRQGLQLQDQWLDQMDDUDQGLQND\LWLQZDDQ
PD[DGRDWLQPDQGDDGHNHQIDOOHLQDDPDQDQOHQPHQZDUDNDWWLDQ
DIR[DOOH*HOOLDQJDGDMDDUDQGLQND\LWLQWLQPDQGDDGHQPXXUXWL
MHZR\HQNLOOHQ\D GIDD\L MDDUDQGLQND\LWLQNDQZDDGHUHQ
[H\LQLELWRGDQWDQWRIDOOH
7DVXDQJDQDGDJDMDDUDQGLQGDDQDZDULDQGRMDDUDQGLQND\LWLGHUHQ
QDQGDJDPDDPDQDOHQPH-DDUDQGLQND\LWLQWLQPDQGDDGHQJDQDL
DQPD[DDQQWDIRRIRWXJDQDDDMDDUDQGLND[RRUHPD
MDDUDQGLQGDDQDOHQPHPDIRUHZXWWHPD\LWWL[REH\H
$QUDQDJROOLQLWLMDDUDQGLQND\LWLQWLQPDQGDDGHVLLQH\D)DUDQVLEDQ
ZRED$QQDDNXUXQEDD[XQGHQPXXUXQX[DVXILOOL\DVDDGRDELFFD
JDHPHQHJHOOLDJDQDDxLDQPR[RQJD\LOOH

1$'8-$$5$

&08-DDUDQGLQND\LWLWLQPDQGDDGH

*HOOLDQJDQDURMDDUDQGLND[RRUHQDDxLMDDUDQGLND\LWLQQWDDQPD[D
QDQDGDJDNDWWLMDDUDQGLNDNHDVVLVWDQWHVVRFLDOHVLQDIHHUDDDQGD
MDDUDQGLND\LWL\DNXXGRWDQERQQDQPD[D[H\LNDWWDDQD*HOOLWDQER
JDQD[H\LNDWWDDQDVXGDJDDVVLVWDQWHVVRFLDOHVMHZR\HPD[D



;DGDDWXQDQWLVDDUHND\LWLQJDQWDVRUREHHQXPD[D
MDDUDQGLND\LWLQNDQDWDSSH\DNLQQLDQDNDWWDZXFFH
DMRQHQHWLPD VDDJHDQWDMDDUDQGLND\LWLQPDQDQOHQPHQNLQQL
$QGRGHUHNH\DQGDJDQDMDDUH

%DWDD[HZDUHUDQQDQDWLNDIRWR[R
*HOOLNRQSHQJDQWDDQPD[DPDDQJDQDNRULMDDWLJLQND\LWLNLWWD
DQQDIHHUDxDEDWDD[HZDUHUD\L
DQJDZX\LQLNXQGDEHPDDQQDDxDWLDPHHULQWR[RQD
PDDQQDDxDWLNDIRWR[R\LMDDUDQGLQND\LWLQNDQJDGXHWLD\L
GRMDPDDQHMDDUDQGHHPDQGLQND\LWLDQJDPDUDEH GpSDUWHPHQW 
$QUDZDNDIRGXHQWRQGLQJLUDQXNLWWDPHHULQD
>YONKI SAHAN KITAABE
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Pour se soigner

E
AM

Aide médicale État (AME)

Qui a droit à l’Aide médicale État ?
Les personnes qui vivent en France depuis au moins 3 mois, qui n’ont
pas de titre de séjour et qui perçoivent moins de 587,16 € nets par
mois (comme pour la CMU complémentaire, voir p. 12).



Attention ! Avec une convocation ou un rendez-vous de
la préfecture, il faut demander la sécurité sociale « de base »
et la CMU complémentaire, pas l’AME.

Lorsqu’on a besoin de consulter rapidement, il faut se rendre
à l’hôpital public et demander au médecin une lettre pour accélérer
la délivrance de l’AME par le centre de sécurité sociale auquel il faut
apporter tous les documents nécessaires.

Où demander l’AME ?
En principe au centre de sécurité sociale de son quartier mais, dans
certains départements, il faut se rendre à des guichets spéciaux.
Se renseigner auprès du centre de sécurité sociale.

Documents à fournir pour demander l’AME :
- État-civil : en priorité un extrait d’acte de naissance, sinon
un passeport ou une carte d’identité ou un certificat de dépôt
de l’Ofpra pour les demandeurs d’asile ou tout autre document
de nature à attester de votre identité.
- Adresse : attestation d’hébergement (avec quittance de loyer ou
facture EDF) ou domiciliation administrative dans un organisme
agréé (voir p. 14). Attention : il faut s’assurer que le courrier
parvienne effectivement à cette adresse.
- Résidence en France depuis au moins 3 mois : tout justificatif de
résidence, quittance de loyer ou facture EDF, documents de l’Ofpra,
anciens titres de séjour, bulletin d’hospitalisation, feuilles de
salaire...
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.RQGRMDPDDQHQMDDUDQGHHPDQGLQND\LWLQQDQ[DZD"
6RUREHHQXJDGD[DVXVLNNLPHxD)DUDQVLWDD[HQND\LWLJDQWDL
PD[DQDWR[XWLL[DVXQWXJDDGXQQWDIXX€ [R\LMDDUDQGL
ND\LWLQWLQPDQGDDGHQPR[RGIDD\L 



1$'8-$$5$

-DPDDQHQMDDUDQ
GHHPDQGLQND\LWL $0(

;DGDDWXQDQWLJHOOLPHxL\HQJDDQGRSHUHIHNLWLULQQD[D
PDND\LWLDJDDNR\LQLQDQWLLGDDQ[LULNHQGLDQQDMDDUDQGL
ND\LWLIDQDNH\DPXXUXQXGRDWLQPDQGDDGH[D$0(IH

*HOOLDJDQDxLDQJDQ[DZDGDJDQDMDDUDQGLQGDDQDQH
MHZR\HPD[DDQQDGDJDMDDUDQGLQND[RRUHQGLVDDJHDQQD

PXXUXDQMDDUDQGDDQDQPD[DDQDEDWDD[HVDIDNXXGRMDPDDQHQ
MDDUDQGHHPDGLQND\LWLQQDQNLWHNDUDPDMDDUDQGLND\LWLQNDQPD[D
DQGRND\LWLQXQVXQDQGDJDNDWWLL\D

$0(NLWHQHPLQQD"

-DDUDQGLQND\LWLQNDEHJDDQNXQGDGL[DPDUD\RJRQXGL
GpSDUWHPHQW DQGDJDQDQRTX[HUH[HUHQWR\D-DDUDQGLND\LWLQNDQ
WLULQGL

-DPDDQHQMDDUDQGHHPDQGLQND\LWLQJDPXXULQLWL
ND\LWLQXEHHQX

$QJDWXZLQLWLND\LWLEHDVLUHQQLDQDQxDVDDUHND\LWLQ\DNHQ
JDPDNLWHGDQJLZDD[D SDVVHSRUW PDDQMDPDDQHQND\LWL GDQWLWH
FDUWHG·LGHQWLWp 
'LQJLUDMDDWLJLQND\LWL DWWHVWDWLRQG·KpEHUJHPHQWNDILQLNRQSRQ
ND\LWLPDNXUDQND\LWL PDEDWDD[HZDUHUDQQDxDWLNDIRWR[R\L
LJDGXHWLD\L;DDQQDDNRURRVLDQQDQODDEHQDQWLEDWDD[XQ
ZDNLxHQHDQDNHGLQJLUD\L
1DDxLDQJDGD[DVXVLNNLxD)DUDQVLIRRIRVXJDNHQ
WRRQGLQL[RNRQSRQND\LWLPDNXUDQND\LWL2ISUDND\LWLWDD[HQ
ND\LWL[DVRMDDUDQGLND[RRUHQND\LWLWXJDQGLND\LWL«
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Pour se soigner

E
AM Aide médicale État (AME)
- Ressources : en priorité un document retraçant les moyens
d’existence du demandeur et des personnes à sa charge
(conjoint, enfants), pour les 12 derniers mois. Sinon, fournir
les indications sur les charges de vie effectivement assumées.

Comment utiliser l’Aide médicale État ?
Après acceptation de votre demande, le centre de sécurité sociale
remet en main propre une attestation d’admission à l’Aide
Médicale État. Il faut se présenter à chaque consultation avec
cette notification papier. Avec l’AME, on ne paye ni les
consultations à l’hôpital ou chez le médecin, ni les examens
de laboratoire, ni les médicaments à la pharmacie. L’AME permet
l’accès aux soins dentaires mais pas aux prothèses dentaires
ni aux lunettes. L’AME est valable 1 an, partout en France.
Il faut demander le renouvellement de l’AME 2 mois avant la date
de fin de droits si la situation n’a pas changé.
Le site officiel de l’Assurance Maladie : www.ameli.fr
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1DDEXUHIREHJDDQELUHQPR[RNRL\LQLGRDQNRUH \DTH
UHQPX [DVXWDQPLGRILOORIDOOH.HQJDIHDQQDDNR\LOLNNHEHJD
DQNDQPD

$QJROOLQLWLMDPDDQHQMDDUDQGHHPDQGLQND\LWLQDNDQ
PR[R"

1$'8-$$5$

-DPDDQHQMDDUDQ
GHHPDQGLQND\LWL $0(

-DDUDQGLND\LWLQNDJDQDGXHDQGDDQDND\LWLQURRQRDQ\LQPHQ
NLWWHQDDJDDWRRQGLQLQDQWLMDPDDQHQMDDUDQGHHPDQGLQND\LWLQ
ZDDQPD[D7DVXDQJDQDxLGDJDQDMDDUDQGLQGDDQDQHDQGRDND\LWL
GHUHQQDQGDJD-DDUDQGLQMDDUDQND\LWLQJDDQPD[DVXDQQWDMDDUDQGLQ
ND[RRURNXWXJDQDGRMDDUDQGLQGDDQDIRUHZXWWHPD\LWWL[REH\H
$QUDZDDQNDQERQMDDUDQDWLMDPDDQHQMDDUDQGHHPDGLQND\LWLQD
[DDQUDQWDNDQEDIDUDD[DDGH[RERQRWLD\LPD\DD[DQGXDDUH$QUD
ZDJROOLQLWLD\LVLLQHZD[DWL)DUDQVLQRTXVX$QQDDNXUXQEDD[XQGHQ
PXXUXQX[DVXILOOLVDDGRDELFFDJDxHPHQHJHOOLDQPR[RQJDPD\LOOH

/HVLWHRIILFLHOGHO·$VVXUDQFHPDODGLH
ZZZDPHOLIU
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Pour se soigner

PASS de l’hôpital public
Les personnes ayant de faibles ressources et pas encore
de protection maladie, et qui ont besoin de soins rapidement,
peuvent s’adresser à la Permanence d’accès aux soins de santé
(PASS) de l’hôpital public le plus proche. Elles pourront y être
soignées et obtenir si besoin un courrier médical destiné
à accélérer l’ouverture des droits auprès de la Sécurité sociale.
Selon la loi, tous les hôpitaux de service public doivent proposer
les services d’une PASS, mais ce n’est pas toujours le cas dans
la pratique.
En cas de problème pour vous faire soigner
ou pour obtenir une protection maladie,
demandez de l’aide à une assistante sociale.
Pour une information sur l’accès aux soins
et à une protection maladie,
contactez le Comede au 01 45 21 63 12
du lundi au vendredi.
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;DOLVLQNRULQJDVHUHEHMDDUDQGLND\LWLJDQWDDPD[DVDDJH[DGLD
ODILQWHQZDMDDUDQGHQDNHQNXQDDQDWHHMDPDQMDDUHUDGXXPDQWR
3$66 EHHQXJDMDDUDQGLND[RRURQGL$QUDZDMDDUHQHQRQDD
JDGDD[DQX\LQPHDQQDEDWDD[HPXXUXNHQUDJDILLQXQMHZRQGLQL
DQJDMDDUDQGLND\LWLQNLWWDPR[REH/DDGDQJDGDDNRPR[REH
MDPDQMDDUHUDGXXPDQWHQDQ[DZDxLLQLMDPDQMDDUHND[RRUHVXGL[D
DQQWDNHQZDOODVRREHQGL

1$'8-$$5$

-DPDQMDDUDQGLUD
GXXPDQWREHHQXJD
MDPDQMDDUDQGLND[RRUR

*HOOLORQMXUXJDNLxHDQD
DQJDDPXOODQDQMDDUH
PDQDMDDUDQGLND\LWLNLWD
GHHPDQGHPXXUXDVVLVWDQWHVRFLDOHPD[D
$QJDDPXQGD[D[LEDDUHQNLWDMDDUHNLWH
PR[RQGRMDDUDQGLND\LWLQDQDDEDWXQGLWL
MDDUHNLWHPR[R
&RPHGH[LUL

QDDZXWXWHQHHNDWWLMXPDQD
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Pour se soigner

Services spécialisés
de santé publique (gratuits)
Demandez les adresses au CCAS ou à la mairie
• Suivi de la grossesse et des enfants de moins de 6 ans :
PMI (Protection maternelle et infantile).
• Infections sexuellement transmissibles et dépistage du VIH-sida :
centres IST et CDAG (Consultations de dépistage anonyme et
gratuit).
Pour les coordonnées des CDAG et centres IST :
Sida Info Service 0800 840 800, gratuit 24 h/24

• Tuberculose : centres de lutte antituberculeuse (Clat)
• Vaccins : centres de vaccination
• Contraception : planification familiale (CPEF)
• Difficultés psychologiques : centres médico-psychologiques (CMP)
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,GLQJLUDQXQZDNLWHQHPHHULQ&&$6D
• 1X[XQWDD[XQNRURRVLQGHQGROHPXQXEHHQXEHJDPDVLLQREDJD
30, 6DD[D\D[DUHQGROHPLQHQNRURRVLQGH

1$'8-$$5$

-DPDQMDDUDQGHQVRURER
[HUH[HUHQWR [DIX 

• :DWWXEHHQXJDNLWHQHWLVDTDOHQPDD[XQDGRVLGDQVR[RGHQ
PXXULQGHFHQWUHV,67GR&'$* QDZDWWHQPXQGXDQIDWHQ
GLWR[RQWDWLULQGLQLDQD[DOLVLQWDWLULQGLQLDQD
1D&'$*GRFHQWUHV,67GLQJLUDQXQWX
6LGD,QIR6HUYLFH 
JUDWXLWK[DIXQ\DQLLZDNLWHQHZXURQGRNL\HQPXXPDQVX
• 0XOD[RRUHPXOD[RRUHQJDMDGLQJLUDQX &/$7
• %RR[XQGH IDUD[XQGH ERR[XQGLUDQX
• 6DDUH\HVLJLQGHVDDUH\HQ\RNRQGLGLQJDUD
• +DQPL[RRURKDTLOHWDD[HQMDDUDQGLQJLUDQX &03
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Pour se soigner

Médecin traitant
Il est recommandé d’être suivi par le même médecin généraliste
afin de bénéficier d’une meilleure qualité des soins.
Le médecin que l’on choisit devient son « médecin traitant »
dont on doit signaler les coordonnées auprès de la Sécurité sociale
pour être remboursé de certains frais médicaux.
Bien sûr, chacun a le droit de changer de médecin traitant quand
il le souhaite, notamment en cas de déménagement.
Signaler tout changement de médecin traitant à votre centre de
sécurité sociale.

Demandez des copies de vos résultats d’examens,
et apportez toujours tous vos documents médicaux
lorsque vous allez voir un médecin.
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$VLUHQQLMDDUDQGDDQDEDDQHQQDQVLJLGRDQILLQXQDNXXGR
MDDUH\HQQDNDWXVLURQR$QJDQDMDDUDQGLQGDDQDVXJDQGLNHQQDxD
QDMDDUDQGLQGDDQD[HUH[HUHQWHQ\D$QQDQ[DZDDGLQJLUDQWXZLQGLQL
MDDUDQGLND\LWLNDQDNXXGRLQDMDDUDQGLMRQNR\RJRQXVDDJDDQD
$Q[RRQLUDZDMDDUDQGDDQD[HUH[HUHQWHQIDUDD[XQXIRWDQD\LELUH
VXJDGDDQVDJD[R\LDQJDQDJLULQGLQGLQDWDD[XGHEHWDQD
;DLWXZLQGLWLNHQIDUDD[XQGH\D

1$'8-$$5$

-DDUDQGDDQD[HUH[HUHQWH

%DGDDQJDQDxLGDJDQDMDDUDQGDDQDZDUL
ND\LWLQXEHHQXJD\RQNLVDKDQPR[RQNR\LQL
DQGRLQDQGDJD IRUHZXWWHMDDELDUDMR«
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Pour se soigner

Interprétariat
Une bonne pratique de la langue française, ou à défaut
de la langue anglaise, est nécessaire pour pouvoir être soigné
en France dans les meilleures conditions.
Les personnes qui ne parlent ni le français ni l’anglais doivent
être autant que possible accompagnées par un interprète
dans leurs diverses consultations. À défaut, il est nécessaire
de toujours disposer sur soi du numéro de téléphone d’un proche
parlant sa langue et le français (ou l’anglais).

La qualité de l’interprétariat est essentielle
pour la qualité des soins
L’interprète doit pouvoir rester neutre dans la relation entre
la personne concernée et le professionnel consulté et ne pas
« parler à la place de la personne ».
Cette neutralité est parfois difficile à observer de la part
des proches lorsque les questions de santé abordent des sujets
intimes comme des violences subies ou une maladie grave.
Certains services de santé font appel à des interprètes
professionnels : se renseigner auprès du service de santé.

Pour les coordonnées des services d’interprétariat :
ISM-Interprétariat (Inter service migrants)
01 53 26 52 62
24 h /24, 7 j /7
L’interprétariat par téléphone est payant.
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$QJDDPXOODQDQMDDUHWLPR[REHJDQ[DZDDVLUHQQLDQQDQ
NDWXIDUDQVLQ[DQQHQGDNHQJDIHDQJLOLQ[DQQH6HUHEHJDQWD
IDUDQVLQ[DQQHQPXNNXPDDQJLOLQ[DQQHDVUHQQL[DQGL\DQGDDQD
QDQxDGRDEDWWHQDELUDQEHDJDQDGDJDMDDUDQGLUDQD.HQJDPD
NLWHDVHUHWLQWHWDOLIRQWDSSHQQDQxLDPD[DNHEHJDD[DQQHQGR
IDUDQVLQ[DQQHPXNNX PDDQJLOLQ[DQQH 

1$'8-$$5$

;DQGL\DQGH

-DDUDQGHQVLUR\HQGR[DQGL\DQGHQVLUR\HQQDPH\L\D
$QDDxL[DQGL\DQGDDQDNHUDJDWRTRQD[DQQHQDZDWWXQWHQGR
MDDUDQGDDQDQQD[DDQDQPD[D©IRNRZDWWXQWHQEDWWHQDª
1DQWR[RQD[DQQHQGLNHQUDZD[RWRQRDJDQDxDVHUHWLQWH\D
[RILEHJD[RVDTDOHQPDD[XQNLOOHQ\DPDNDWXQGHPDZDWWLEXUX
-DDUDQGLUDQX\RJRQX\LQPHQX\DQDL[DQGL\DQGDDQRQ[LOOL
DQUDZD[LEDDUHNLWWDQRQD

1D[DQGL\DQGLVRUREDQXQGLQJLUDQXQWX
,60,QWHUSUpWDULDW ,QWHU 6HUYLFH0LJUDQWV

KM
NRRWDVXNL\HQGRZXURQPXXPDQVX
;DQGL\DQGHEHJDxDDQDWLWDOLIRQDDWXJHQH
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1 Mentionne notamment la question des
difficultés psychologiques et du dépistage
de certains cancers.
1 $QDGRIL[RWREHHQXJDZDWWX\RJRQX
NDDQH[DWDQGH[RDQ\LQPHIDWHQJDDQ
JDMDQD .DQFHHUL 
2 Nutrition, activité physique, prévention
du tabagisme et de la consommation
excessive d’alcool.
2 <LJDQGHIDWDQEDNNHVLUDQPLQQHQ
NDDQH[DWDQGHGRGRRORPLQQLGDQJLQWH
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Pour veiller à sa santé
Le dépistage précoce de certaines maladies permet
de les soigner le mieux possible, c’est l’objectif
du bilan de santé (p. 32).
Mais, dans tous les cas, mieux vaut prévenir que
guérir : on peut se protéger et se soigner du
VIH-sida (p. 36), des infections sexuellement
transmissibles (p. 44), des hépatites virales B et C
(p. 46) et de la tuberculose (p. 50).
La prévention pour une meilleure santé concerne
aussi la vaccination (p. 54), le mode de vie
(nutrition, activité physique, tabac, alcool, voir p. 56)
et la contraception (p. 62).
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1D\RQNLVDKDQWDQJD
:DWWX\RJRQXJDQDWXZLDQIDWHQIDQH\DQLLUDJDMDDUHQH
VLULIDWHQNRURRVLQGHQ PDDQDQQLNHQ\D G 
1DZDWWHQNDDQH[DWDD\DQIDVXQDZDWWHQMDDUD
RUDZDGXWDQJDQDZXWWXQ\DQDLMDDUD[RVLGDQVR[RGH
G PDVDTDOHQPDD[XQZDWWX G VDD\L%GR&
G GRPXOD[RRUH G :DWWHQNDDQH[DWDQGHNXXGR
QD\RQNLVDKDNRURRVLNHQGRELUHPR[R QDPH\L\D \LJH
PR[RIDWDQEDNNHVLLPHGRORG VDDUH\HQVLJLQGH G
 GRERR[XQGH G 
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Pour veiller à sa santé

Bilan de santé
Pour toute personne n’ayant pas effectué d’examen médical
depuis plus de 5 ans, et notamment pour les personnes
récemment arrivées en France, un bilan de santé peut être utile.
Il consiste en un examen médical, un examen dentaire,
et la réalisation d’examens complémentaires en fonction
des antécédents médicaux et des constatations du médecin.

Examens proposés selon le pays d’origine :
• Pour tous les pays d’origine :
- numération formule sanguine (NFS), pour dépister une anémie
ou une hyperéosinophilie ;
- sérologies de l’hépatite B (Ag HBs, Ac HBs, Ac HBc), de
l’hépatite C et du VIH-sida ;
- radiographie thoracique de face, pour dépister une tuberculose
pulmonaire ;
- examen parasitologique des selles (EPS), pour dépister une
anguillulose intestinale présente en Asie du Sud, en Afrique
subsaharienne et aux Antilles.
• En plus, pour les personnes d’Afrique de l’Ouest :
- examen parasitologique des urines, pour dépister une
bilharziose urinaire.
• En plus, pour les personnes d’Afrique du Nord, d’Asie du Sud,
et pour tous en cas de risques personnels :
- glycémie à jeun, pour dépister le diabète.

Difficultés psychologiques
Certains problèmes de santé surviennent dans les périodes
difficiles de la vie. En cas de difficultés pour dormir, de troubles
de la mémoire et de la concentration, lorsqu’on ressent souvent
une peur inexpliquée, il est très utile de demander de l’aide à un
médecin ou à un psychologue (voir p. 22).
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6RUREHHQXJDIDDPDLIDWHQIDD\LQLDJDQIXXVLLQR\DDVXQWD
[RNXEHHQXJDPDGDOODQDQULIDWHQNRURRVLQGHQUDZDIRVLURQR
.HQQL\DQDDQIDWHQIDD\LGRDQNDQERNDSSDIDD\LQGXWDQDQX
LJDNXQWLQPDQGLQLLJDGRDQMDDUDQGLQILLQXEHHQXJDGDQJL
GRMDDUDQGDDQDJDIREHWD[DVLQL

)DD\LGXNXGRDQJLULUDQQDPH\L\D

• $JDxDJLULUDVX
- )RUHZXWWH QXPpUDWLRQIRUPXOHVDQJXLQH1)6 QDDIDD\LPDDQ
IRUHQWLQPDQWHQQL PDPH[HQPDNRQWRD\LDQpPLH PDJHOOLDQ
IDWHQNXUDOHQPX JOREXOHVEODQFV PDJDERDGL K\SHUpRVLQRSKLOLH 
- 1DVDD\L% $J+%6$F+%V$F+%F GRVDD\L&DGRVLGDQ
VR[RGHQPXXUXDQIDWHQGL
- 1DDQJLMLQPHQIDD\LDUDMRQDDQMRQNR\LQWHNXXGRQD
PXOD[RRUHQPXXUX
- 1DDQVREHQIDD\LJHOOLJHOOL[XGLQZDWWHJDQWDDQQX[XOHQPXQD
[RMROOHQPD DQJXLOOXORVH DJDNLWHQH$VLEDQEX[X$ILULNL
NLQTHQQDGR$QWL\LEDQXNX
• .DIXPDTHVRUREHHQXJDJLUL$ILULNLNLQTHQQD
- 1DDQWDQMLQIDD\LJHOOLWRJRPDDQHJDQWDDQD
• .DIXPDTHVRUREHHQXJDJLUL$ILULNLVDKHOLGR$VLEDQEX[XGR
VHUHGDQPDQVXJHOOLNDQXPDDQDJDDQPD[D
- 1DQDQIRUHQIDD\LVDDGR\LJH\HQJDxDDQDJDOOLVXNDUDQZDWWHQ
JDQWDDQD

1$<21.,6$+$17$1*$

)DWHQNRURRVLQGH

+DQPLEXUX

)LLQXQJDQD[RWRDQNDQPDZDWWX\RJRQXJLOOLNHQELUHQ\D
;HQTREDODD[XPXQJL\HNLOOLWDD[HQEDODD[XPDMRRWLEXUXJHOOLNXQ
JDQDNLWDDVLUHQQLDQQDMDDUDQGDDQDWLULQGLPDNLOOLWDD[XQGDDQD
GIDD\L 
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Pour veiller à sa santé

Bilan de santé
Certains cancers peuvent être dépistés
suffisamment tôt pour être soignés
• Dépistage du cancer du col de l’utérus tous les 2 à 3 ans
pour les femmes en âge d’être enceinte.
• Dépistage du cancer du sein pour les femmes de 50 à 74 ans.
• Dépistage du cancer colorectal tous les 2 ans pour les femmes
et les hommes de 50 à 74 ans.

Dépistage du saturnisme chez le jeune enfant
Dans certains immeubles anciens et vétustes, les peintures
peuvent contenir du plomb. Le plomb est dangereux pour
les enfants : il faut consulter le médecin traitant ou le médecin
de la PMI (voir p. 22).

Dépistage de la drépanocytose
Il s’agit d’une maladie génétique qui peut toucher un enfant
si ses deux parents sont transmetteurs. En France, le dépistage
est réalisé à la naissance chez tout enfant dont l’un des parents
est d’origine africaine, antillaise ou guyanaise.

Où pratiquer un bilan de santé ?
Auprès de votre médecin traitant qui vous prescrira les examens
à réaliser en laboratoire, ou auprès des Centres d’examen de
santé de la Sécurité sociale (demandez à votre centre de sécurité
sociale).
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'XJDMDQZDWWX FDQFHUDQ\LQPHVXIXQJDDQJDMDQDDQ
IDWHQGL \RJRQXUDZDMDDUHQHJHOOLLJDQDWXZLIDQH

• 6LLQRVXPDVLLQRVX\D[DUHEHJDNLxHVDDUH\HQDLQDD
OHQJDIDD\LJHOOLDJDQWDDJDMDQD
• <D[DUXEHHQXJDVLLQHGRVLLQHQD[DLQDLNRQERQIDD\LJHOOL
DJDQWDLJDMDQD
• <XJRGR\D[DUHQDDZXWXVLLQHNDWWLVLLQHVLLQRILOOLVXLQDL
IDOOXQIDD\LPDLQWDLJDMDQD FDQFHUFRORUHFWDO 

1$<21.,6$+$17$1*$

)DWHQNRURRVLQGH

1DVDWXULQLVLPXQZDWWHQPXXUXOHPXQXQIDWRQGL

WDJDQGL[DVR\RJRQXGLDQZDPH[HMXUDxLLQLLSHQWLULQGLNHQPH[H
MXUDQLERQHQ\DOHPXQXQGDLJDQDD\LJDNHQNXQD[DGDJD[D
MDDUDQGDDQDQZDULPDMDDUDQGDDQDEHJD30,

1DIRUHQNRQWRQPXXUX

[H\HQZDWWHQ\DQLDUDZDOHQPHQNLWWDJHOOLDJDQDNLWDWL
VDDUDDQRQILOOLVX\D)DUDQVL\DLZDIRUHQNRQWHQPXXUXQXJHOOL
OHPLQHQVDDUHZD[DWLDQDQJDEDOHPLQHNHVDDUDDQRQILOOLGX
EDDQDQEHEDNND$ILULNL\DPD$QWL\LPD*X\DDQL

)DWDQNRURRVLQGHQxDDQDPLQQD"

$QGXUDQMDDUDQGDDQDQQHNHEHJDIRUHQZXWWXQGRLPH
WDQDQXVDIDQDDQGDPDMDDUDQGLQND\LWLQNDMDDUDQGLQGLQJLUR
DQMDDUDQGLQND\LWLQNDQWLULQGL 
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Pour veiller à sa santé

VIH-sida
C’est quoi le « sida » ?
Le sida (syndrome d’immunodéficience acquise, « AIDS » en
anglais) est une maladie provoquée par un virus appelé VIH (virus
de l’immunodéficience humaine). Progressivement, ce virus détruit
le système de défense de l’organisme : il s’attaque en particulier
aux globules blancs appelés « lymphocytes CD4 ».

Quelle différence y a-t-il entre « être séropositif »
et « avoir le sida » ?
Être séropositif, c’est être porteur du virus, même si aucun signe
de la maladie n’apparaît. Une personne séropositive peut vivre
des années avec le virus en se sentant en bonne santé,
sans que la maladie se déclare (mais attention : la personne
peut transmettre le virus). Quand le nombre de CD4 est trop bas,
des infections « opportunistes » graves peuvent survenir.
C’est à ce stade que l’on parle de la maladie du sida.

Comment se transmet le virus du sida ?
Trois voies de transmission sont possibles et ce sont les seules :
- les relations sexuelles sans préservatif avec une personne
infectée ;
- de la mère à l’enfant, lors de la grossesse, de l’accouchement
ou de l’allaitement maternel ;
- le sang, injections ou perfusions réalisées avec du matériel
souillé, contact de sang infecté avec une plaie ouverte,
transfusion sanguine non contrôlée.
Il n’existe pas d’autres modes de transmission. Le virus ne se
transmet ni par la salive ni par les moustiques. On ne peut être
contaminé par le virus en embrassant une personne séropositive,
en lui serrant la main, en buvant dans le même verre qu’elle ou
en partageant son repas.
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6,'$Q[DQLPDQL"

6LGDQQLZDWWH\D DJDDQIDWHQNXUDOHQPXQJDMDQD DJDNLWHQH
WLVR[RGHLJDD[LOOLKDGDPDUHQPHQIDWHQNXUDOHQPXQJDMDQDQD
9,+ .HVR[RGLZDIDWHQNXUDOHQPXQxDPDQDIRQQHIRQQH
$ZD[HQQHIXQVX[XOOXEHHQXJDIDWHQGL JOREXOHVEODQFV QDQ[RWR
IDWHQNXUDOHQNXWWXQD

6LGDQZDDQDGRDQGRVLGDQVR[RGLQZDVLNNLPDQLQ
GDNXQERJXPH\L"

1$<21.,6$+$17$1*$

6,'$QVR[RGH

$QGRVLGDQVR[RGLQZDVLNNLDZXUHQQLVR[RGLQZDDQIDWHQDD
ZD[HQTHQH[DDZDWWHVXQWDDQD6LGDQVR[RGLQJDVHUHEHIDWHQ
GLDGRVR[RGLNHUDZDVLNNLVLLQDJDEHDJDQWDWXXQXGX\DDJDD
VLQPDQDQDQWLLVDKDQ[DVLUHQQLDJDIHWLZDWWHQJDJLUL [DDPXOOL
DUDZDVR[RGLNHMDQEDQDVHUHWDQD *HOOLIXQVX[XOOXNXJDQDODQIX
EXUXZDWWHVXUDZDNLOOHNLWWD.HQDOLKDOD\DQLLJDWLQLVLGDQ
ZDWWHQGDDNLWD

6LGDQVR[RGHQNLWHQHNDQPR[R"
$NLWHQHWLILLQXVLNNLEDDQH\D

1DVR[XGRVLGDQVR[RGHQJDVHUHEHDJDIHWLQDPDQDQOHQPHQ
URGX\D
6DD[HQ[DUDZDDMDQEDQDUHQPHQDQX[XQWDD[XQELUHGR
VDDUH\HGRVXJXQGH
)RUHQ[DNLOOHSLQNXQGHQDQMLQURIDWDQGHWLVXUXPDDGHEHVLGDQ
EDWWHQJDD\LGRVLGDQIRUHQJDQDZDUHWXJR\DDGRQDQIRUHQUR
IDWHQGLIRUHEHJDPDNRURRVL

,QWDNLWHQHWLPR[RUDWDQDQX\D6LGDQVR[RGLQQWDNLWHQHWL
OD[DQMLDQWDNLWHQHWLVLOLPHQD6LGDQUDQWDMDQEHQHWLQDVHUH
VXQEXVLGDQVR[RGLQJDDDIDWHQDPDQDDQNLWWHQNLQLD\LQDQ
PLQLMLUDQTROOHEDDQHPDQDQ\LJH\LJDQTROOLEDDQH
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Pour veiller à sa santé

VIH-sida
Comment éviter d’être contaminé par le VIH ?
Le seul moyen de se protéger du virus du sida lors d’un rapport
sexuel est d’utiliser un préservatif. Il existe des préservatifs
masculins et féminins. Ils protègent du virus du sida, des infections
sexuellement transmissibles (IST, voir p. 44) et des grossesses
non désirées.
Les préservatifs s’achètent en pharmacies, dans les supermarchés
et dans des distributeurs. Certaines associations les délivrent
gratuitement.



Respectez bien le mode d’emploi du préservatif
(en cas de doute, demandez à votre médecin) :

- vérifiez que l’emballage porte la mention « CE » ;
- vérifiez la date limite d’utilisation ;
- un préservatif ne doit servir qu’une seule fois ;
- il ne faut surtout pas superposer 2 préservatifs.

Et si l’on veut arrêter d’utiliser le préservatif ?
Dans le cadre d’une relation durable et avant de cesser d’utiliser
le préservatif, il est important de faire le test de dépistage :
- si le test est négatif pour les deux partenaires et si les deux
partenaires sont fidèles l’un à l’autre, il est alors possible
d’abandonner le préservatif. Attention, en cas de relation
avec un autre partenaire, il est impératif d’utiliser un préservatif ;
- si le test est positif, cela permet d’être soigné mais aussi
de prendre des précautions pour ne pas transmettre le virus,
en utilisant un préservatif.
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$QNDWWDGXWDQJDQDVLGDQVR[RGLQDNDQPR[R"

)HHUDEDDQHEDJDD\LQDGXWDQJDVLGDQVR[RGLQDVDTDOHQPDD[XQ
ELUHNHQQLQDPDQDOHQPHURGX\D0DQDOHQPHNH\XJXQ[DOOXQ
ZDGXGR\D[DUXQ[DOOX0DQDQXNXZDVHUHQWDQJDQDVLGDQVR[RGLQ
DGRZDWWXEHHQXJDNLWHQHVDTDOHQPDD[XQD ,67GIDD\L GR
QR[REHDJDQWDPXOODQDDZXWX0DQDOHQPXNXZD[REHQH\LWWL
[REHUDQXQGLGRPDQJDVL[RRURGR[REHPDVLQXEHHQXJDGRNLOOXQ
D)HGGX\RJRQXZDLNLQL[DIX

1$<21.,6$+$17$1*$

6,'$QVR[RGH



;DGDPDQDOHQPHNHURPR[RQNRURRVLGX\DVLUL
*HOOLDQJDQDVLNNDNHQNXQDDQMDDUDQGDDQDQWLULQGL 
$DQDQNRURRVLJHOOL©&(ªVDIDQWHQJDDNDQPD
$ZXFFHQ[HQSDQ[DNRURRVLJHOOLDJDPDGDQJL
0DQDOHQPHNHQDQ[DZDWDEDDQH\DVLURQR
0D[DILOORURGX\DWDEDDQH

$QJDQWD[DDPXQGDQDPDQDOHQPHURGX\D[D"

;DJDQDGDOODGRRPHVDDGR[DELFDJDPDQDQZDOODDQDQ[DZD[D
QDIDD\L PDVLGDQVR[RGHQQWD[DGXEDDQDQEH
*HOOLVLGDQVR[RGLQJDPDZDUL\XJRQGR\D[DUHQVXGLVDDJH[DGLL
GXEDDQDQEHQWDVDQJDQDNHQGLLUDZDPDQDNHZDOOD;DJHOOLL
GRVHUHWDQDJDVDTDOHQPDD[XQXLQDPDQDOHQPHURGX\D
*HOOLDJDQDEDQJH[DNHQQDNLOOHQZXxLMDDUDQGHQGDGRIHHUD
NDWXQDQPDQDQURGXNXXGRQDQPD[DVR[RGHQMDQED
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Pour veiller à sa santé

VIH-sida
Quand faire un test de dépistage du VIH ?
Il faut faire un test de dépistage si l’on a pris un risque.
« Prendre un risque », cela signifie :
- que l’on n’a pas utilisé de préservatif pour une pénétration
(vaginale ou anale) ou pour un rapport bouche/sexe ;
- que le préservatif a craqué ;
- que l’on a reçu, dans le passé, une perfusion ou une injection
avec du matériel souillé.
La contamination n’est pas systématique mais il suffit d’avoir pris
l’un de ces risques une fois pour risquer d’être contaminé.
C’est pourquoi il est très important de consulter un médecin
sans attendre. Le médecin respecte le secret professionnel
et la confidentialité des entretiens.

Où faire un dépistage du VIH ?
Il existe plusieurs possibilités : dans les Consultations de
dépistage anonyme et gratuit (CDAG), chez le médecin, dans
un centre de planification familiale, dans un centre spécialisé pour
les infections sexuellement transmissibles (IST), dans un hôpital...
Dans un CDAG, le test est gratuit pour tous. Il est également
anonyme : on n’a pas besoin de donner son nom et, aucun papier
n’est à présenter.
Vous venez d’être exposé(e) à un risque :
Signalez-le au plus tôt, si possible dans les 4 heures
qui suivent la prise de risque, au plus tard dans les 48 heures.
Demandez une prophylaxie d’urgence.
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.DQELUHQLDQJDDIDD\LPDVLGDQVR[RGHQZDDQIDWHQ
GL"

*HOOLDQJDPDGXWDQJDQILLQXQNRURRVLDQQDQ[DZDDIDD\LPD
VR[RGHQZDDQD1DQPD[DGXWDQJDQILLQXQNRURRVLNHQZXUHQQL
PDQL"
1DQWLDQPDPDQDURQGLMRRQXQQD[DPDODTHQGRMR
1DQWLPDQDNHERR[H

1$<21.,6$+$17$1*$

6,'$QVR[RGH

0DDJDQDxLJDQQLQDLJDGDMLQVRURQPXURDQDPDSLQNXUR
DQDWLVRURPDDGHEHVLGDQEDWWHQJDD\L
%LUHVXIHZDWWHQJDMDQEHQH[DDQJDQDIDUDDWLGXWDQJDQWHKDULWD
EDDQHNHQUDZDZDVHQHDJDMDQEHQHDQD.HQ\DQLDVLUHQJDQL
DQQDMDDUDQGDDQDZDULMHZR\HPD[D-DDUDQGDDQDQWDDQILLQXQ
OD[DPLQL

$QQDDIDD\LQLPLQQD"

$UDZDxDDQDQRTXJDEHGLQJLUD[HUH[HUHQWREHHQXJDDIDD\LQL
&'$* LQWDDQWLULQGLQL[DOLVLLQWDDQWLULQGLQLWR[R\L
MDDUDQGLQGDDQDQQHVHQWLULGHSDODQLILNDVL\RIDPLOL\DDOLQGLGLQJDUD
[HUH[HUHQWREHHQXJDVLNNLGRVDTDOHQPDD[XQZDWWHQJDMDQH ,67 
MDDUDQGLND[RRUR

'LQJDUDQXEHHQXJD[HUH[HUHGRDIDD\LQGHQDIDD\LQGH
NHQL[DIXQ\D6DDJH[DGLWR[RQWDWLULQGLQLQRQD+DULDQJDPD
DQWR[RNRND\LWLVXQWDPXXULQLDQPD[D

$QPDGXWDQJDILLQXQNRURRVL
$NRMHZR\HPD[DJHOOLDUDJDJHQPH
/HHUXQDQPD[DGDQJLIDUDDWLQWDD[XNHIDOOH
$QJDOHHOHZROHHOHDQDQPD[DGDQJLOHHUXGL
;DGDIHHUDNDUDPDZDWWHQQDQPD[DNLOOHNLWD
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Pour veiller à sa santé

VIH-sida
Deux situations se présentent :
- Vous avez pris un risque il y a moins de 48 heures (2 jours)
avec un(e) partenaire dont vous savez qu’il(elle) est
séropositif(ve) ou avec un(e) partenaire dont vous ne savez pas
si il(elle) est ou non séropositif(ve) : rendez-vous au plus vite,
si possible avec votre partenaire, aux urgences d’un hôpital.
Le médecin examinera avec vous la situation et vous proposera
éventuellement un traitement de un mois, qui peut empêcher
la contamination.
- Vous avez pris un risque il y a plus de 48 heures : consultez
rapidement votre médecin ou allez dans une Consultation de
dépistage anonyme et gratuit (CDAG) ou à l’hôpital. On vous dira
quand faire le test et on vous donnera tous les conseils utiles.
Si vous avez un doute, n’hésitez pas à consulter le plus tôt
possible. En attendant les résultats du test, les partenaires
devront se protéger.

Comment aider une personne séropositive ?
Les personnes séropositives ont besoin d’être entourées et de
savoir qu’elles peuvent compter sur leur famille ou leurs amis.
Le principal est de savoir être présent lorsqu’elles en ressentent
le besoin. Sida Info Service peut répondre à des questions
difficiles, apporter un soutien moral et orienter vers des
associations locales.
Pour toute information, appelez Sida Info Service :
0800 840 800 (gratuit, 24 h/24)
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)LLQXILOOL\DQL

$QIDUDDWLGXWDQJHPR[RQXNXGL[DDPDGDQJL
OHHUXGL ELWR DQVR[XGRVHUH\LDQZDDWXQDQWLVLGDQ

VR[RGHQZDD\LPDVHUHDJDQWDDWXPDVLGDQVR[RGLQZDD\L
GDJDMHZR\HPD[DMDDUDQGLQND[RRUHGLDVLUHQQLNHQVHUHQQDQ
GDJDNDSSDDQD.HQGLLZD\LWWXNR\LQL[D\L[DJDLZXWX[DVR
PXXPDLJD[DNLVLQLZDWWHNH\L

$Q IDUDDWLGXWDQJHPR[RQXNXGL[DDGDQJLOHHUXGL

1$<21.,6$+$17$1*$

6,'$QVR[RGH

'DJDDQMDDUDQGDDQDQZDULMHZR\HGLPDGLQJDUDEHHQX
[HUH[HUHQWRQJDQLWLDIDD\LQGHQD &'$* PDMDDUDQGLND[RRUH
,QDNRDQGDIDD\LQGHQJD[DZDxDDQDQRTXEHLQDLWRRQGXQ[D
NRDQGD

6LNNDVXJDDQDGDJDMDDUDQGLQGDDQDQHNDUDPD6DDGRIDD\LQGHNH
\DD[HJDEDNNDNDSSDOHQPXQQDGXWDQJD

6LGDQVR[RGHQJDVHUHEH\LDQNDWWDDGHHPDQDNDQ
\DD[H"
6LGDQVR[RGHQJDVHUHEH\LDVLUHQQLVRURQDDxLGRDNDDUDQDD
QDDWXQDQWLLUDZDVDTDLNDQVRURQGRLPHQMDQX%LUDQEHDKDDMX
JDQDNLxHDQDDVLUHQQLDQQDxDGRDEDWWH6LGD,QIR6HUYLFHUD
ZDWLULQGXMDDELQLQDQGHHPDQGLPDQDNDIRQXGLQJDUDNR\L

$QUDZD[LEDDUHNLWWDDQJDQD6LGD,QIR6HUYLFH[LUL
6LGD,QIR6HUYLFH
[DIXQ\DQLLZDQRNL\HQGRZXURQPXXPD

>YONKI SAHAN KITAABE

43

OLYUHWVDQWp623DJH

Pour veiller à sa santé

Infections sexuellement
transmissibles (IST)
Les IST les plus fréquentes sont la syphilis, l’hépatite B,
les chlamydiae, les gonocoques et l’herpès génital.
Ce sont des infections bactériennes ou virales transmises par voie
sexuelle lors de rapports non protégés (sans préservatif ).
On peut ne ressentir aucun signe de maladie, et pourtant certaines
IST peuvent avoir de graves conséquences (entraîner notamment
une stérilité chez la femme chez l’homme, ou les deux).
Elles peuvent aussi présenter certains signes visibles (verrue,
bouton ou plaie sur le sexe, écoulement purulent…).
Il est donc important de les dépister tôt pour les traiter
efficacement. Comme pour le VIH-sida, le seul moyen
de s’en protéger est l’usage du préservatif à chaque rapport.
Pour le dépistage d’une IST : parlez-en avec votre
médecin traitant ou le médecin d’un centre spécialisé sur
les IST (demandez les coordonnées à Sida Info Service).
0800 840 800 (gratuit, 24 h/24)
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:DWWXQEHHQXJDQJDEDNLWHQHVDTDOHQPDD[XQDNXQQL\D
EDQERURVRVDD\L%VDTDOHQPDD[XQZDWWXPLVRVRSLVLZXUXGXQ
WR\L\H6R[RGLQOHQPXQZDWWXQ\DQLLJDNLWHQHWLVDTDOHQPDD[XQD
NHEHJDxDWDQJH\HEDODD[XQNDQPD PDQDJDPDUR 
$UDZDxLLQLDQQWDZDWWHNHWDJXPDQVHVXWXXQX GXGLQDDWR[R
[DVDTDOHQPDD[XQZDWWX\RJRQXVDDUHWLILEXUXQ\D DUDERURNDD[XQ
NLxDQD\D[DUHQDPD\XJRPDLILOOL 
$ZDxDDQDWDQJXPDQVX\RJRQXEDQJDQGLQL SXMHIXUXQIXQVHPD
WXJRQJDMRQDPDPRWWHQJDMR[LQL .HQ\DQLDVLUHQJDQLQD
LWXDQIDWHQIDQHMDDUH\HQQDNDWXVLURQR;RVLGDQVR[RGHQPR[R
GXNLVLIHHUDQWDL\DJDQWDWLQDQPDQDOHQPHURGX\DWDVX
VDTDOHQPDD[XQJDxDDQD

1$<21.,6$+$17$1*$

:DWWXEHHQXJDNLWHQH
VDTDOHQPDD[XQD

1DGXIDD\LZDWWHQEHJDNLWHQHVDTDOHQPDD[XQD
$ILQNRDQMDDUDQGDDQDQGDPDMDDUDQGDDQDEHJD
VDTDOHQPDD[XQZDWWXQGLQJDUD[HUH[HUHQWRQGL
LZDNLWHQH6LGD,QIR6HUYLFHPD[D 

[DIXQ\DQLLZDQRNL\HQGRZXURQPXXPD
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Hépatite virale B
Les virus de l’hépatite B ou C peuvent être responsables
d’infections aiguës et/ou chroniques à l’origine de complications
graves du foie.
• L’hépatite B chronique est plus souvent rencontrée chez les
personnes originaires d’Afrique de l’Ouest, d’Asie de l’Est,
d’Afrique centrale, d’Europe de l’Est et d’Afrique du Nord.
Il existe 4 modes de transmission du virus de l’hépatite B (VHB) :
- les relations sexuelles non protégées ;
- le contact direct ou indirect avec du sang infecté (piqûre, contact
des muqueuses avec du matériel souillé, usage de drogues par
voie intraveineuse ou par le nez, piercing, tatouage en l’absence
de règles strictes d’hygiène) ;
- la transmission de la mère à l’enfant ;
- les contacts non sexuels des personnes vivant avec un sujet
infecté, par partage d’objets de toilette piquants ou coupants
(rasoir, brosse à dents…).
Il est important de dépister la maladie et de s’en protéger.
Selon les résultats du dépistage, une vaccination pourra être
proposée par le médecin.
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6D\L%GDQEHQGR&GDQEHVXVR[RGHQUDZDVDDUHQHWLZDWWX
GLQJLQWRQDPDMDQJLURLJDDQEXWWHQJDMDQD
• 6D\L%MDQJLURQ JDEDNLWHQHVRUREHHQXJDJLUL$ILULNLNLQTHQQD
GR$VLNLQEDNNDGR$ILULNLQD[DQHGR2URSXNLQEDNNDDGR
$ILULNLVDKHOL

6D\L%VR[RGH 9+% MDQEHQHPR[RUDQXQD[DWL\D
VDTDOHQPDD[XEHJDxDQDWR[RGXWDQJHPR[RQXQPDNRURRVL
QDQNDWLIRUH\DZDWWLQVR[RGHNHD\L SLNLULQGHIDWHEHJDQR[R
NHQJDQDNDWLVXUXPDDGH\DVR[RGHNHEDWWHQJDD\LQDGRURJXQ
ZXWXDxDWLIRUHQNLOOHZRPDDxDWLQX[XQQHQDZRERWRQGH
IDWDVR[R\HEHJDPDxDODDEH\HNDQPD 
UHQPHQQDD[H\HVDD[HQD
VRUREHHQXGRZDWWXQWHQJDELUHQHGRRPHLUDDNLWWDWLPH\RNNLQ
ZXWWH VL\LQGLIRNDQEDGRRVDDGH 

1$<21.,6$+$17$1*$

6DD\L%

$VLUHQQLDQDZDWWHNHPXXUXIDQHQDQNDWXGX
NRURRVLQLD\L

0XXUXQGHQJDQDIREHEDQJDQGLMDDUDQGDDQDQDDIDD\LJHOOLLJD
IDUD[XQGH ERR[XQGH VDIDQDDQGD
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Hépatite virale C
• L’hépatite C chronique se rencontre plus souvent chez
les personnes originaires d’Afrique centrale, d’Europe de l’Est,
d’Afrique du Nord, d’Asie centrale, d’Asie du Sud, du ProcheOrient et d’Amérique du Sud.
Plus l’hépatite est dépistée tôt, plus la personne peut bénéficier
de soins précocement.
On recherche en particulier le virus de l’hépatite C (VHC),
s’il existe des situations à risque :
- actes médicaux réalisés avant 1992 en France (intervention
chirurgicale lourde, séjour en réanimation, greffe, transfusion,
accouchement difficile…) ;
- hémodialyse ;
- utilisation de drogues par voie intraveineuse ou par le nez ;
- enfants nés de mères séropositives pour le VHC ;
- partenaires sexuels des personnes atteintes par le VHC ;
- personnes s’étant fait faire un tatouage ou un piercing ;
- personnes ayant été en prison.
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• 6D\L&MDQJLURQJDEDZDULQLVRUREHHQXJDJLUL$ILULNLQD[DQH
GR2URSXNLQEDNNDGR$ILULNLVDKHOLGR$VLQD[DQHGR6DZXGLQ
EDQHGR$PHULNLEDQEX[X:DWWHNHJDQDWX\LDQGLIDQH\DQL
DQJDNDWXQXMDDUDQGHNLWWDMHZR\HPD[D

$VLUHQQLVDD\L&VR[RGHQQDQPXXULQL 9+& JHOOLDQ

NDQXNXILLQXNDDQH
MDDUDQGHVXJDxDLDQD)DUDQVLNDDQH RSHUDQGH[RWH[LWL\H
GDOODQWHVXXIXIDUDD[XQGHIRUHURQGHVDDUH\H[RWH 

1$<21.,6$+$17$1*$

6DD\L&

IRUH\DQTL\H
QDGRURJXQZXWXDxDWLIRUHQNLOOHZRPDDxDWLQX[XQQHQDZR
OHPXQXEHHQXVDDUHQDLPDGR9+&VR[RGHQWR[RVLNNL
VRUREHHQXJDVDTDOHQPDD[XQxDDQDGRZDWWXQWH\D
VRUREHHQXJDGDLIDWHQVR[RPDLJDGDDERWR
VRUREHHQXJDxLNDVRQD
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Pour veiller à sa santé

Tuberculose
La tuberculose est une maladie infectieuse dont le microbe
responsable se nomme bacille de Koch ou « BK ».
La maladie peut toucher tous les organes mais elle atteint le plus
souvent les poumons : on parle de tuberculose pulmonaire,
qui est la seule forme de tuberculose contagieuse.
La maladie se transmet en respirant des BK au contact étroit
d’un malade qui tousse et envoie des BK dans l’air.

Le signe le plus fréquent de la maladie est la toux
persistante, avec ou sans crachats (expectorations)
On peut souffrir aussi de douleurs thoraciques, d’essoufflement,
de fatigue, de fièvre, de sueurs nocturnes et d’amaigrissement.
En cas de toux depuis plus de un mois, il faut consulter rapidement
un médecin qui prescrira une radiographie des poumons et
une recherche de BK dans les crachats (examen direct et cultures).
Il faut apporter toutes les anciennes radiographies au médecin
qui pourra les comparer avec les nouvelles radiographies.

Plus la maladie est soignée tôt, moins elle s’aggrave
et moins elle se transmet aux proches.
Si le malade est contagieux, il doit être hospitalisé le temps que
le traitement stérilise les crachats, pour une durée d’au moins
15 jours.

La découverte d’un cas de tuberculose conduit à une
enquête médicale dans l’entourage du malade pour
rechercher et traiter d’autres personnes infectées
ou malades
Il est donc très important de répondre aux convocations, surtout
s’il y a des enfants, des femmes enceintes, des personnes
immunodéprimées ou âgées dans l’entourage. Le centre
antituberculeux est tenu au secret professionnel (confidentialité).
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0XOD[RRUHQQLMDQJLUR\DDJD[RRURQRDQIDWHQGLDJD
NLWHQHWLZDWWLQNXUDOHQPHLJDWLQLDGDEDFLOOHGH.RFKPD©%.ª
:DWWHNHUDZDDQVXXIXQXQVXJDMDQD[DDJDQJDEDD[HQQH
IXUXWXQ\DNHQGLRQDWLDGDIXUXWXQPXOD[RRUHDGDNHGDQEH
EDDQH\DMDQEHQH$QQDxLILQSDQGLQLZDWWXQWHNDUDQDNHQJD%.
WH[XQXDQUDZDZDWWHNHNLWWD
$WDJXPDQVXQIRNDDQDQNHQLWH[XGXXPDQWHQ\DDxD
[DD[RJDGRD\LPD[DD[RJDQWD
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0XOD[RRUH

$UDZDJLMLQNDUDQGHQ[DNLxDQDDQDIDQNDQNXWL\HWDQSL\H
WR\L\HZXUXGXQIXWL\HGR[XXPDD\H*HOOLDQWH[XQMRSSH\HQJD
IXX[DVR\LGDJDMDDUDQGDDQDZDULDQDDUDMRIXUXWXIDD\LQGHQVDID
DQGDGR%.PXXUXQGHQDQ[DD[RQXQGL QDLIDD\LJHOOLEDWWHQGLQD
IDD\L[DGLZXFHGDQJLIDOOHL[RRURIDOOH $UDMR[DVHVXJDDQPD[D
DQGRLQDQGDJDNDWWDMDDUDQGDDQDQDDQDNDWXLGRIRNXUXQER
QD[DQIDD\LQL

:DWWHNHMDDUDQGHQJDQDMRSSHIDQH\DQLDJDQWD
JLULEHQHVDDJH[DGLDJDQWDMDQEHQHDQVRURQD
*HOOLZDWWXQWHNHUDJDDMDQEDQDVHUH\LDQDVR[XMDDUDQGLQNDQD
VDDGRMDDUDQGHQELFDWH[X\HQGXXUDD[XQGLQL QD%.VXERJXD\L 
IREHJD[RELWRDQDNHQxDQRQDDUDQWDNRQWRQRNHQGL

*HOOLDQDEDQJHQDQWLPXOD[RRUHQGDVHUHUDJDLQDD
VRURQVX\DNRURRVLQL
NXXGRQDVRURWDQDQXPXXUXGRQDLMDDUDNXQZDWWXQWRQJDQLPD
LMDQJLUDQWRQJDQL.HQ\DQLDQJDQ[DZDMDDEXNLQQLL[LULQGHQD
DVXQWD[ROHPXQXQJDDVRURQGLGR\D[DULQQX[XQWRGRVRUREHHQX
ZDWWLPLVHQJDQJDEDGR[LULVX0XOD[RRUHQMDDUDQGLGLQJLUD
[HUH[HUHQWHQUDQWDDQILLQXQVDQTLQL IRZRIRJDQDNRQLDWRTR[D
\DQD[D 
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Pour veiller à sa santé

Tuberculose
Le traitement de la tuberculose associe plusieurs
antibiotiques
Il guérit la maladie à condition d’être pris chaque jour pendant au
moins 6 mois.
Où consulter pour soigner la tuberculose ?
• Avec la sécurité sociale « de base », la CMU complémentaire
l’AME (voir p. 8-18), on peut consulter un médecin pour dépister
la maladie et commencer le traitement.
• Les Centres de lutte antituberculeuse (Clat) sont des services
publics qui soignent gratuitement tous les malades, avec ou sans
papiers. Ils sont présents dans chaque département (demandez
l’adresse au CCAS de la mairie).
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0XOD[RRUHQMDDUDQGHQQD\LWWLJDER\DNDSSDPH\LLJD
ZDWWLNXUDOHQPXQJDMDQD DQWLELRWLTXHV 
$ZDDMDDUDQD[DDxLDJDZXWLQLNRRWDVX[DVXPXXPD

0XOD[RRUHQMDDUHQHPLQD"
• -DDUDQGLQND\LWLQJDQDxLDQPD[D VpFXULWpVRFLDOH PDD
WLQPDQGDDGH &08&RPSOpPHQWDLUH ZDOODMDPDDQHQMDDUDQGLQ
ND\LWL $0(  GIDD\L DQUDZDGDJDQDMDDUDQGDDQDQHQD
ZDWWHNHPXXUXDQIDWHQGLGRQDMDDUDQGHQMRSSD

1$<21.,6$+$17$1*$

0XOD[RRUH

• 0XOD[RRUHQJDMDQQRTXQX &/$7 QLMDPDQGLQJLUDQXQ\DLJD
ZDWWXQWRQVXMDDUDQD[DIXND\LWLJXPH[RND\LWLQEDOL)RZDPDUDVX
GpSDUWHPHQW  LGLQJLUDQXQZDNLWHQHPHHULQ&&$6PD[D 
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Pour veiller à sa santé

Vaccination
Les vaccinations constituent un des moyens essentiels de
prévention de certaines maladies infectieuses. Leur objectif
est de protéger chaque personne contre une maladie et de lutter
contre les épidémies. En France, la qualité des vaccins fait l’objet
d’une surveillance rigoureuse.

Le calendrier vaccinal en France
Les vaccins suivent un calendrier régulièrement mis à jour par le
ministère de la Santé, disponible auprès des centres de vaccination
et des PMI (voir p. 22) :
- certains vaccins sont obligatoires : diphtérie, tétanos,
poliomyélite et tuberculose (BCG) dans certains cas ;
- d’autres sont recommandés selon l’âge, le sexe et l’exposition
à certains risques.
Le calendrier vaccinal traduit en 8 langues est
téléchargeable sur le site de l’Anaem :
www.anaem.social.fr/IMG/pdf/Vaccination.pdf

Où se faire vacciner ?
Les vaccinations obligatoires sont assurées gratuitement dans
les centres de vaccination et à la PMI pour les enfants jusqu’à
6 ans (demander les adresses au CCAS de la mairie).
Certains départements ont élargi la gratuité à d’autres
vaccinations, dont l’hépatite B.
Les centres de santé et les médecins traitants assurent également
le suivi des vaccinations. Les vaccins sont presque tous remboursés
à 65 % par la Sécurité sociale ; ils sont intégralement pris en charge
avec la CMU complémentaire ou l’AME (voir p. 12-18).
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Attention ! Il n’existe pas de vaccin contre le VIH-sida,
c’est pourquoi la prévention est importante.
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%RR[XQGH IDUD[XQGH QLIHHUDVLUH\D\LQDGXWDQJDZDWWX\RJRQX
EHJD[RRURQRDQIDWHQGL ,PDDQDQL\DQDVHUHQVXWDQJDZDWWHQ
DGRQDZDWWXQJDMDNXEHHQXJDMDQEHQHNDUDPDQDVHUHJDEHUDJD
)DUDQVL\DLQDERR[LQGXNXVLUR\HQNRURRVLQL\DNRURRVLQGL[RWH

)DUDQVLERR[XQGHQZD[DWLQND\LWL
%RR[LQGXQxDDQDZD[DWLVXJDQGLQWR\DIDQNDQVRUREDEHJDVLNNL
GRMDPDDQHQVDKD PLQLVWqUHGHOD6DQWp D\DQDLNXUXQEDD[XQGLQL
LZDNLWHQHERR[LQGLGLQJDUDQXQGLGR30, GIDD\L 
ERR[LGXQ\RJRQXQLZDMLQELQ\D[DD[LWXID[RRUHPH[H[DD[LQWHQ
JDQDDQNXWXDJDZDWWHEHNLxDQDDQD WpWDQRV PX[XUX\HGR
PXOD[RRUH %&* ZD[DWLQL\RJRQX
ERR[LQGXWDQDQXZDxDDQDWLZX\LQMDDWH\XJDD[XPD\D[DUDD[X
LZDxDDQDJHOOLDQJDDWXQDQWLERQH\RJRQXZDULLQL
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)DUD[XQGHERR[XQGH

%RR[XQGHQZD[DWLQND\LWLLGDD\LOOD[DQQXVHJL\D
DZDNLWHQH$QDHPLQWH[LQHWLQVLWLQD
ZZZDQDHPVRFLDOIU,0*SGI9DFFLQDWLRQSGI

%RR[XQGHQxDDQDPLQQD"
%RR[LQGXEHHQXJDQDQLZDMDELLxDDQD[DIXQ\DERR[LQGLNDDQXQGL
GROHPLQDQMDDUHNDDQXQGL 30, NXEHHQXZX\LQJDNDWWLVLLQRWXQPL
\D GLQJLURQZDWX\LQLPHHULQ&&$6PD[D 0DUD\RJRQX
GpSDUWHPHQW GDERR[LQGXWDQDQXxD[DIXDJDJHWLNXEHHQXJDQL
ZDMLEL[RVDD\LD%QRRQH
-DDUDQGLQNDOHQPXQGRGXUDQMDDUDQGDDQRQ[DZDERR[LQGXNX
NRURRVLQL.XEHHQXJDVLNNLGRMDDUDQGLQND\LWLQNDQDLZD
ERR[XQGHQ\LWWXQMRQNRQVDDJDQDNDPHVXJDD\DLZDWDQGXPHGR
NDUDJRVDDJDQD[DMDDUDQGLND\LWLQWLQPDQGDDQGHQ &08 GRMDPDDQHQ
GHHPDQGHQMDDUDQGLQND\LWLQ $0( ZDDVXZXWWXWLLIHUHQD



.RURRVLQGHERR[LQGL\LWWHQWDGXDJDVLGDQVR[RGLQ
JDMDQDNHQ\DQLQDDNDDQH[DWDNHQLIL[RRUH\D
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Pour veiller à sa santé

Mode de vie / Nutrition
Nutrition et activité physique
Chacun mange à sa façon, selon ses habitudes, son âge,
son appétit, ses dépenses physiques. Mais une règle est valable
pour tous : manger un peu de tout, chaque groupe d’aliments
devant être représenté à chaque repas.
Pour économiser de l’argent, acheter les fruits et légumes
de saison et faire ses courses en fin de marché.
Pour rester en bonne santé, voici quelques conseils à suivre,
chaque jour :
- fruits et légumes (frais, en conserve ou surgelés) :
au moins 5 par jour ;
- pains, céréales, pommes de terre et légumes secs :
à chaque repas et selon l’appétit ;
- lait et produits laitiers (yaourts, fromages) :
3 par jour. Les produits laitiers ne sont pas réservés
aux enfants ;
- viandes, volaille, produits de la pêche et œufs :
1 à 2 fois par jour ;
- matières grasses ajoutées : limiter la consommation.
Attention aux aliments frits, aux chips, aux noix de
cajou… On peut mesurer l’huile de cuisson plutôt que
de verser « à vue » l’huile dans le plat : une à deux
cuillerées par jour et par personne ;
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<LJHPR[RQGRIDWDQEDNNH6HUHVXZD\LJHQHWLLPR[RWLD

ODDGDQXDZX\LDWXGRDIDWDQERJXPR[R;DODDGDEDDQHZD
VLJLQWHQZDVHUHQVXGDQDIRQQH\LJDEDNNDIRQVX\D\LJDQGLQ
[DELLODQVXQDQ[DZDxDDQD\LJHELUHVX .XXGRQD[DOLVLQ
NRRWLNRRWLQD\LWWLUHQPXQGRIR[DOOXQ[RERLVDQMDDQHQELUHQD
\RNNXQ[RERVD[DQJLULELUHQD
.XXGRQDQWR[XVDKDQNLOOLVLUHNDQPDNRRWDVXDQQDWRRQGLQGX
\RJRQXEDWX
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%LUHPR[R<LJHPR[R

<LWWLUHQPXQGRIR[DOOX IR[D\HNXEHHQXJDDQDQ
QR[RNXEHHQXJDJDODDVLQDQNDDZD QDNDUDJRPH
\LJDNRRWDVX
1DEXXUXQ\LJDGR\LOOHGRxLLxHQEXOLIR SRPPHGH
WHUUH GRIR[DOOXNDDZDQWR\LJHWDVXDWXQJDDQD
PR[REH
1D[DWWLQPLQLGRNHEHJD[DD\HQHEDNND[DWWLQD
[DWWLPDODFHIHQH WDDQXVLNNLNL\H.XEHHQXJD[DD\H
EDNND[DWWLQD [DWWLPDODFHIHQH LPDGDEDULWL
OHPXQXQEDDQH
1DWL\HQ\LJDGRNDQSLQWDQWL\H VHOLXGRLPHWDQDQX 
MLGXQNH xH[RGRLPHWDQDQX GR[DEDDQHWDEDDQHPD
WDDQXILOOLNRRWDVX
7HGDQJLQWH[HQSDURD\LJH\HQD'XNRURRVL\LJDQGL
xDDxDQWHQDGRNDUDJDWD FKLSV GRWLJDQPD QRL[GH
FDMRX 7HQ[HQVHQGHQ\DVLUHQQLGLQDQWDQDDMXUXPX
[RROHQGLNXGXIDNNDEDDQHPDILOORNRRWDVXVHUH
EDDQHVXGD
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Pour veiller à sa santé

Mode de vie / Nutrition / Tabac
- produits sucrés : limiter la consommation.
Attention aux boissons sucrées et aux aliments
qui sont à la fois gras et sucrés (pâtisseries, glaces,
sucreries, barres chocolatées…) ;
- boissons : eau à volonté. Penser aussi à diminuer
la quantité de sucre dans les boissons chaudes.
En France, on peut boire l’eau du robinet : elle est saine.
Limiter la consommation de boissons alcoolisées ;
- sel : limiter la consommation ;
- activité physique : pratiquer au moins l’équivalent
de 30 minutes de marche rapide par jour. Il ne s’agit
pas forcément de sport, ce peut être marcher à pied,
monter les escaliers, faire le ménage…
Pour les enfants, limiter le temps passé devant
la télévision. Préférer des activités à l’extérieur.
Pour en savoir plus : www.mangerbouger.fr

Tabac
Pour rester en bonne santé, il est recommandé de ne pas fumer
(surtout en cas de grossesse). Éviter en particulier de fumer en
présence d’enfants, de femmes enceintes et de personnes
sensibles (asthme). Fumer provoque des cancers et des maladies
cardiovasculaires comme l’infarctus.
Pour en savoir plus : www.tabacinfoservice.fr
Tabac Info Service 0825 309 310
de 8 h à 20 h du lundi au samedi (0,15 €/min)
58

LIVRET DE SANTÉ BILINGUE

OLYUHWVDQWp623DJH

6XNXUDQ\LJDQGX[HQSDURL\LJH\HQD'XNRURRVL
VXNDUDJDEHMLEHHQX\LGR\LJDQGXEHHQXVXNXUDQGR
WHQJDEHVXNDIXPDQWHQJDL\D RRPLJDDWRSkWLVVHULH
JDODDVLQXWDQJDOLQXVKRNROD« 
-LMLQPXOOHQPLQLDQVDJR0D[DPXQJXQDIRERJX
VXNDUDQDDQJDQDxLMLQWH\HQPLQQL)DUDQVLRURELQHQ
MLQUDZDPLQQLDODDEDQWHQQL;HQSDURGRORPLQQHQD
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%LUHPR[R<LJHPR[R6LLPH

6DSSH;HQSDURD\LJH\HQD
)DWDQEDNNHIREHJD[RWDQMLNNHPLQLWLDQQDNHQWHUD
NRRWDVX+DULDJDPDxDIDWDQEDNNH\LQPHDUDD
xDDQDWHUHQGHHVLNDOL\HVHJH\HNDDGXQJROOX
/HPXQXQQDQPD[DGDOODWHOHQIDD\LQLEXUX
,JDQDxLVDQJDQDVHOODQDNHQ\DQIDVX
$QJDDPXOODQDIRNDIXDQWXZDD[XQD
ZZZPDQJHUERXJHUIU

6LLPH
$QJDDPXOODQDDQ\RQNLVDKDQWDQJDDVHUHQQLDQQDQPD[DVLUD
PLQL DVXQWD[RQX[XQWDD[XQELUH 0D[DVLUDPLQLOHPLQHNDUDQD
PDQX[XQWHPDZDWWXQWH WH[X[RRUH 6LUDPLQQHUDZDVDDUHQHWLGX
JDMDQZDWWXQD DQ\LQPHVXXIXQQDQDIDWHQJDMDFDQFHU GR
VRQGRQZDWWX[R\LVRGRQNXWWH
3RXUHQVDYRLUSOXVZZZWDEDFLQIRVHUYLFHIU
7DEDF,QIR6HUYLFH
GHKjKGXOXQGLDXVDPHGL €PLQ
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Pour veiller à sa santé

Mode de vie / Alcool
Alcool
Pour rester en bonne santé, il est recommandé de ne pas
consommer plus de 3 verres d’alcool par jour pour les hommes
et 2 verres pour les femmes. Il ne faut pas du tout boire d’alcool
dans certaines situations :
- prise de médicaments ;
- maladie chronique (épilepsie, hépatite) ;
- grossesse ou allaitement : l’alcool est dangereux pour le bébé ;
- conduite de véhicule ou machine dangereuse.

Il y a la même quantité d’alcool dans
un demi de bière, une coupe de champagne,
un ballon de vin, un verre de pastis...

Consommés au-delà de 3 verres par jour pour l’homme et de
2 pour la femme, tous les alcools présentent le même danger.

Pour rester en bonne santé, diminuez votre consommation.

Pour en savoir plus :
Écoute Alcool 0811 91 30 30 (7 j/sur 7)
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'ROR
$QJDDPXOODQD\RQNLVDKDQWDQJDDVLUHQQLDQQDQPD[DGDQJL
GRORQNDDVLQXGLNRRWDVXJHOOL\XJRJDQDLDQDPDNDDVLQX
JHOOL\D[DUHQ\DJDQLDQD$QJDQDILLQX\RJRQXGLPD[DGROR
PLQLIHHZX
DQJDQDxL\LWWLZXWLQL
MDQJLUR MLQQDQZDWWHQDD[LWLVDD\L 
QX[XQWDD[XQELUHPDVXJXQGHGRORPDxDWLOHQGXQEHQD
DQJDQDxLZDWRQZXUXQGLQLPDERQHQUDJDNLWHQHWLPDVLEH\L
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%LUHPR[R'ROR

'RORKDTHEHJDEL\HHULQNRSSXQGLDPH\DQD
VKDQSDxLZHHULQGLPDGRORQ[ROOHPDSDVLWLVLQ
NDDVL

$JDGDQJLNDDVLQXVLNNXGLNRRWDVX\XJXQGDPDILOOR\D[DUHQGD
GRORQGDQEHQVXULLQLWLERQHQPHHQHNH\D

$QJDDPXOODQD\RQNLQVDKDWDQJDIRERJXDPLQQHQD

3RXUHQVDYRLUSOXV
eFRXWH$OFRRO
MRXUVVXU
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Pour veiller à sa santé

Contraception
Quel moyen utiliser pour éviter une grossesse ?
Il existe un grand nombre de moyens de contraception :
• Le préservatif (masculin ou féminin) : il est à usage unique.
Il permet d’éviter une grossesse, il protège du VIH-sida et des
autres infections sexuellement transmissibles (IST) (voir p. 44).
Le préservatif féminin permet de se protéger si le partenaire
n’utilise pas le préservatif masculin. Il est en vente en
pharmacies (environ 2 €) et délivré gratuitement par certaines
associations.
• La pilule contraceptive : elle est prescrite par un médecin pour
éviter les grossesses et il faut la prendre très régulièrement.
Lorsqu’on vient de rencontrer son(sa) partenaire, ou lorsqu’on
a différents partenaires, il est important d’utiliser, en plus de
la pilule, le préservatif pour être protégé du VIH et des IST
(voir p. 38 et 44).
Coûtant de 3 à 7 € pour 3 mois, certaines pilules sont
remboursées par la Sécurité sociale ou l’AME.
• Les dispositifs intra-utérins (stérilets) sont efficaces pendant
plusieurs années. Ils sont pris en charge par la Sécurité sociale.
• L’implant est posé sous la peau du bras et reste actif pendant
3 ans. Il est pris en charge par la Sécurité sociale.
• Le timbre et l’anneau contraceptifs délivrent des hormones
comme la pilule. Ils ne sont pas pris en charge par la Sécurité
sociale.
• Les méthodes locales (capes, spermicides…) : voir avec un
médecin ou une sage-femme.
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6HUHQQDGXWDQJDQDQR[RZXWWHQDNDQPR[R"
6DDUH\HQVLJLQGLPR[RQJDEHQ\DQL
• 0DQDQOHQPH \XJXQ[DOOHPD\D[DULQ[DOOH $URRQR
WDEDDQH\D$ZDVHUHQNLVLQLQR[RZXWWHQDQDDWDQJDVLGDQ
VR[RGHQDGRZDWWXWDQDQXLJDNLWHQHWLVDTDOHQPDD[XQD
GIDD\L 
<D[DULQPDQDQOHQPHQQLWDQJHPR[RQ\DJHOOL\XJRQJDPD
IRURQGL$ZD[REHQH\LWWL[REHUDQXQGL € PH NDIR\RJRQX
ZDDNLQQL[DIX
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6DDUD\HQNXWX\H

• 6DDUD\HQNDED\HQ\LWWLIXQVH-DDUDQGDDQD\DQDDVDIDQD
NXXGRQR[RQDQPD[DZXWL[D\LWWHNHQDQ[DZDZXWLQLPR[R
VDEDWLQWH\DNDQPD*HOOLDQGRDQVDTDOHQPDQJDILQDPHWXXQD\D
PDVDTDOHQEDDQHJDQWDDQPD[DNHQELUHNDILQL\LWWLIXQVHNH\L
DQQDQ[DZDPDQDQOHQPHURQGLQLNXXGRQDGXWDQJDVLGDQ
VR[RGHQDGRVDTDOHQPDD[XQZDWWX GIDD\L ;DVX\LWWL
IXQVHJHQPH€ \DNDWWD€ MDDUDQGLND\LWLNDQZDIRVDDJDQD
\RJRQXMRQNRQDPDMDPDDQHQMDDUDQGHHPDQGHQND\LWL
• /HQJDQVXUXPDDGX 6WpULOHWV JDQDxL\D[DUHQDDQWDQR[R
ZXWWXVLLQDJDER,OLNNHQQDMDDUDQGLQND\LWLQNDQ\DNDQPD
• )DWDQURIRURRQRIDWHQ\DZXUHDZDVLLQRVLNNLVLURQR-DDUDQGL
ND\LWLQNDQZDDOLNNHQZXWWX
• %HH[DDGHQQL\LWWHQ\DDQJDDPDOLQGLQLDQIDWHQDGR

JRGRQJRGDQQL\LWWHQ\DDWXXULWHUHQWHQJDQLLZDQR[R
ZXWWHQNDEDQDLJDLWRR[HQVDQTLQLDQIDWHQD[R\L\LWWLIXQVH

NHPR[R-DDUDQGLQND\LQWLQNDQWDDOLNNHQZXWWX

• 'XXUDQIHHUDQX FDSHV PHQLNDULIR1DMDDUDQGDDQDQZDUL
PD\D[DULQVDDUDQGDDQD
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Pour veiller à sa santé

Contraception
Les centres de planification familiale (CPEF ou planning familial)
assurent les consultations et la délivrance gratuites des moyens de
contraception.
Écoute Sexualité Contraception : 0800 803 803
www.sante.gouv.fr (mot-clé : contraception)
• En cas d’oubli de pilule, de rapport sexuel non protégé et/ou
de préservatif qui a craqué, il existe des méthodes de
« contraception d’urgence » pour éviter de poursuivre
la grossesse. Il faut consulter au plus vite le médecin,
le pharmacien ou le centre de planning familial.
• L’interruption volontaire de grossesse (IVG) est autorisée
en France jusqu’à 12 semaines de grossesse ou 14 semaines
de retard de règles. Si la femme ne souhaite pas poursuivre
la grossesse, elle doit consulter au plus vite son médecin
ou le centre de planification familiale.
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.DDQXEHHQXJDVLNNLGRVDDUH\HQ\RNRQGHQD &3()PDSODQQLQJ
IDPLOLDO VRURQZDULLQLLZDULLZDVDDUH\HQVLJLQGLQVXUXPDDGXQ
NLQQL[DIX
eFRXWH6H[XDOLWp&RQWUDFHSWLRQ
ZZZVDQWHJRXYIU PRWFOpFRQWUDFHSWLRQ

1$<21.,6$+$17$1*$

6DDUD\HQNXWX\H

• 6HUHEHJDQDPXQJXQDVDTDOHQPDD[XQGDEDULDJDPD\LWWHQ
ZXWWXPDDJDPDPDQDOHQPHQURGX\DPDDGDURGX\D[DD
ERR[LIHHUDMH\HWDQDZDGXDJDQR[RZXWWHQNDEDQD.HQQLQDQ
GDJDMDDUDQGDDQDQZDULNDUDPDPD\LWWLJDDJDDQDPDNDDQXEHHQX
JDVLNNLGRVDDUH\HQ\RNRQGHQD QDVDDUH\HQQD[DQODDWRQGL 
• 1R[XERQRQGHQGDJDQWHQ\D)DUDQVL\DNDWWLDJDNLxHQHNR\X
WDQPLGRILOORPDODDGDJDQDOHHOHNR\XWDQPLGRQD[DWR*HOOL
\D[DUHQJDQDD[DQXQDQR[RNHERQRQGLDQDQ[DZDGDJDQDL
MDDUDQGDDQDQZDULNDUDPDPDNDDQXEHHQXJDVLNNLGRVDDUH\HQ
\RNRQGHQD QDVDDUH\HQQD[DQODDWRQGL 
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Pour veiller à sa santé

La santé de vos enfants
à la maison
Dans la maison, il existe pour les enfants des dangers que l’on
peut éviter en ayant en tête quelques conseils :
- ne jamais laisser un enfant seul dans une pièce avec une fenêtre
ouverte ;
- ranger les médicaments et les produits d’entretien dans des
endroits inaccessibles pour les enfants ;
- ne pas laisser de petits objets ou des petits aliments durs à la
portée des enfants ;
- ne jamais laisser un enfant seul dans son bain ;
- toujours garder une main sur bébé quand il est sur une table à
langer ;
- rester avec un enfant qui mange sur une chaise haute :
la chaise peut se renverser, l’enfant peut glisser et tomber.
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.DDQXQGLERQH\RJRQXZDOHPXQXQNLWWDRUDJDLIDWDQDLJDQWDL
NLWWDJHOOLRJDWRRQGX\RJRQXEDJDQGLWLL\DD[HPD[D
QDQPD[DOHPLQHEDDQHZDUDNRQSHQGLSDODQWHHULQZXxLQWH
QD\LWWXQGR\DQTLQGL\RNNXQWDD[XQGLGLQJLUDOHPXQXQUDJDQWDL
NLWWD
QDQPD[D\RNNXEXFXQQXGR\LJHIREXFXQQX[RWRQWR[RVHHGLQL
OHPXQXQZXUH

1$<21.,6$+$17$1*$

$[DUHQPXQ\RQNL
VDKDNDQQR[R

QDQPD[DOHPLQHQEDDQHZDUDZDQTLMLQGL
QDQPD[DOHPLQDQGXQEHQVR[RQGLWDEDOLQNDQPDNLWWHJDQWD
WLJLWLQLD\L
QDQOHPLQHQNRURRVLWDD[DDGHQJLLOHQNDQPDDJDQDxL\LJHQH
WDD[DDGHNHUDZD[HQQHPDOHPLQHNHUDZDGDOD[LVHQHQDQ[HQX
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POUR UN SOUTIEN JURIDIQUE ET SOCIAL
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Pour un soutien
juridique et social
Les étrangers vivant en France doivent détenir
un titre (autorisation) de séjour délivré par
la préfecture du lieu de domicile.
Les personnes craignant des persécutions dans
leur pays peuvent demander l’asile (p. 72).
Celles qui sont atteintes d’une maladie très grave
peuvent demander un titre de séjour pour la durée
de leurs soins (p. 74). Un soutien juridique
est souvent nécessaire (p. 76).
Les droits sociaux (protection sociale) dépendent
du titre de séjour (p. 80). Des aides sont possibles
pour les besoins du quotidien (p. 84).
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1DGHHPDQGHNLWWDNLLWHUDQNLOOHQ
GRPHELUHGRRPHQNLOOHQD
0XNNXQXEHHQXJDELUHQH)DUDQVLWDD[HQND\LWLQ WLWUH
GHVpMRXU QDQ[DZDxLLQLLPD[DLNXQGDQSHUHIHNLWLULQ
JDDNLQQLL\D6RUREHHQXJDNDQXWRRxDXQGHQ DL
MDPDDQHQGLLUDZDEHNHUL\HQ PXXUXQX G 
:DWWXEXUXQ JDNXEHHQXLUDZDWDD[HQND\LWLQ PXXUXQXL
MDDUDQGHQZXFH S $JDQJDEDVHUHQKDMXQZDNLxHQH
NLLWHUDQGHHPDQGHQ D S -DDUDQGLQGHHPDQGXQ GR
WDD[HQND\LWLQ\DQHPH\L S )REHJD[RNRRWDVXQ
KDMXQXGHHPDQGHQUDZDNLWHQH S 
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Pour un soutien juridique et social

Droit d’asile
Les personnes ayant fui la persécution peuvent faire une demande
d’asile afin d’obtenir le statut de réfugié (carte de résident de 10 ans)
ou la protection subsidiaire (carte de séjour de 1 an) accordés par
l’Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides).
Il faut d’abord se présenter à la préfecture de son lieu de domicile
pour être autorisé à séjourner légalement, puis adresser dans les
21 jours à l’Ofpra le dossier remis par la préfecture, dans lequel
il faut raconter en français (ou faire traduire) les motifs de la
demande d’asile.
Ofpra - 201, rue Carnot - 94136 Fontenay-sous-Bois Cedex
Pour s’y rendre depuis Paris : RER A4, station « Val-de-Fontenay »
M. le Président de la Commission des Recours des Réfugiés
35, rue Cuvier - 93558 Montreuil-sous-Bois Cedex
Pour s’y rendre depuis Paris : RER A, station « Vincennes »
Si l’Ofpra rejette la demande, il est possible de faire appel dans un
délai de 1 mois auprès de la Commission des recours des réfugiés
(CRR). Il est préférable d’être conseillé par un avocat (voir p. 76).
Le Guide officiel d’explication sur la procédure d’asile est
disponible gratuitement sur simple demande à la préfecture.
DEMANDE D’ASILE ET CERTIFICAT MÉDICAL
Il arrive que l’Ofpra ou la CRR demandent un certificat médical
relatif aux violences et tortures subies au pays.
Mais le plus souvent, le certificat est inutile car il ne constitue pas
une « preuve » des tortures. Il n’y a pas d’intérêt à donner des
informations médicales sans rapport avec la demande d’asile.
Pour obtenir un certificat médical, il faut s’adresser à son médecin
traitant. Tout médecin est habilité à délivrer ce certificat.
Le certificat doit conclure à la compatibilité entre les constatations
médico-psychologiques et les déclarations du demandeur.
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6RUREHHQXJDZXUXWRRxDXQGHQDLUDZDEHNHUL\HQPXXUXQX
NXXGREHNHUL\HQPHQVLJLUDQNLWWD VLLQRWDD[HQND\LWL PDWDQJH
PR[RWDQD VLLQDQWDD[HQND\LWL 2ISUDJDLNLQQL )DUDQVLNDEHJD
VLNNLGRVRURQWDQJDQGHQDNXEHHQXJDZXUXLMDPDDQHPDLJDGD
NXEHHQX[DWD $QJDZX\LQLQRTXEHGDJDQRQSHUHIHNLWLULQDQDD
PXXUXLPD[DLGXHDQWDD[HQDNHQIDOOHSHUHIHNLWLULQJDND\LWLQX
EHHQXNLQQLDQDDQQDL[H\LNDWWL2ISUDQDELWR QR[RQGLQD
VDIDIDUDQVLQ[DQQHQGL PDVHUHQDD\LOODIDUDQVLQ[DQQH VDEDEXEH
JDVDDUHWLEHNHULPXXULQGHNH
2ISUDUXH&DUQRW)RQWHQD\VRXV%RLV&HGH[
$QJDQDODILGDJDQDQRQDQDQJLULSDUL5(5$ZXWXDQQD\DQTD
©9DOGH)RQWHQD\ª
0OH3UpVLGHQWGHOD&RPPLVVLRQGHV5HFRXUVGHV5pIXJLpV
UXH&XYLHU 0RQWUHXLOVRXV%RLV&HGH[
$QJDQDODILGDJDQDQRQDQDQJLULSDUL5(5$ZXWXDQQD\DQTD
©9LQFHQQHVª
*HOOL2ISUDJDQDEDUDDQPXXUXQGHQDVDDGR[DVR JDGDQJLQLDQUD
ZDLEDOOHQNXWDQDNDEHJDVLNNLGRIHUHJDDQRQEHNHULPXXUL\HQD
&RPPLVVLRQGHVUHFRXUVGHVUpIXJLpV&55 $VLUHQIDVDQGDDQD
DYRFDW JDDQWRRQR GIDD\L 
.LWDDEH\RJRZDNLWHQH[DIXSHUHIHNLWLULQDDJDEHNHUL\HQ
PXXULQGLQPR[RQVXIDWDQIDQVLQL
%HNHULPXXUL\HQGRVDKDQEDOLQND\LWL
+DTDWLQX\D2ISUDPD&55ZDDQWLULQGLQLND\LWLDJDD
WRRQGLQLQDQWLLGDDQNDWXDQMDPDDQHQDPDLGDDQ
ZDQJDQTDWD;DDJDQJDEDDPDMHUHNHQDEDULLQWDDUDJDQD
[R©ILGX[XOOHªQDQWLZDQJDQTDWD\HxDL0D[DVDKDEDDOLQ
ILLQXQGREHNHULQILLQXQxD[DPLPH\LJHOOLLJDQWDNDDUD
$QODILQWHQJDVDKDQEDOLQND\LWLDQMDDUDQGDDQDQWLULQGLD\L
-DDUDQGDDQDVXUDZDNHQND\LWLQNLQQL$QDQ[DZDDNR\LQLQDQWL
EDWWXEHHQXJDWR[RPXXUXQGDDQDNH\LDxDDIDWHQDPDDxDD
NLLOXQDLZDDGLJDDPXQWRRQGLQL
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Pour un soutien juridique et social

Droit au séjour en cas
de maladie très grave
Les personnes atteintes d’une maladie très grave – et qui vivent
en France depuis au moins 1 an – peuvent demander une carte
de séjour temporaire (CST limitée à la durée des soins) avec
autorisation de travail, à condition que le traitement nécessaire
ne soit pas accessible dans leur pays d’origine. Avant 1 an de
résidence en France, une autorisation provisoire de séjour peut
être délivrée.
Pour savoir si vous êtes concerné(e),
parlez-en à votre médecin
ou téléphonez aux médecins du Comede :
01 45 21 39 59 (du lundi au vendredi de 9 h à 18 h)
La personne malade doit demander à son médecin de lui délivrer
un rapport médical détaillant la gravité de la maladie, les examens
et les traitements nécessaires, dans une enveloppe fermée avec
mention « secret médical » à l’attention du médecin inspecteur
de santé publique (Misp de la Ddass/préfecture1). Il faut ensuite
s’adresser à la préfecture de son lieu de domicile où un agent
précisera la suite de la procédure. Le rapport médical étant
confidentiel, la préfecture n’est pas autorisée à le lire.
La préfecture le transmet au Misp qui donnera un avis favorable
ou non.



Attention à ne pas confondre la demande d’asile et la
demande de carte de séjour pour maladie très grave.
Si une demande d’asile est en cours, la plupart des préfectures
refusent actuellement d’enregistrer une demande de carte
de séjour. S’il existe des motifs pour faire les deux demandes
simultanément, s’adresser à une association spécialisée ou
à un avocat (voir p. 76).

1 Pour Paris, le médecin-chef de la préfecture de police.

74

LIVRET DE SANTÉ BILINGUE

OLYUHWVDQWp623DJH

6RUREHHQXJDGDVLLQHPHKDTHxD)DUDQVLZDWWLEXUHJDL\DLUDZD
ZXFXQQHWDD[HQND\LWLQPXXUXQX &67ZDWWHQMDDUDQGHQELUH DUD
JDJROOLQLWLD\L;DDQDxLNHQZDWWHMDDUDQGLQPR[RQJDQWDNLWHQHL
JLULMDPDDQHQD*HOOL)DUDQVLWDD[HQJDPDWLQPHVLLQH\DGXH\HQ
UDZDNLWHQHQDQWDD[XNDWWLZXFH

*HOOLDQJDNHILPHQR[RDQMDDUDQGDDQD[LEDDULWLD\L
PDDQQD&RPHGHMDDUDQGDDQRQ[LUL

QDDZXWXWHQHHQDNDWWLMXPDQDQDDZXWXKNDWWLK
:DWWXQWHQQDQ[DZDLMDDUDQGDDQDQWLULQGLQLND\LWLDJDDZDWWHQ
[RWH\HQIDWDQIDQVLQLGRPXXUXQGXEHHQXJDGRDEDWWHDGRMDDUDQGL
PR[REHJDD\LQDDURHQELORSSLQGL©MDDUDQGLQJXQGR VHFUHW
PpGLFDO ªVDIDQWHQJDDNDQPDNDWWLMDPDQVDKDNRURRVLQGL
MDDUDQGDDQD 0pGHFLQ,QVSHFWHXUGHOD6DQWp3XEOLTXHDJD'$66
PDSHUHIHNLWLUX NHQIDOOHDQDGDJDLNXQGDSHUHIHNLWLUXQDNHQGL
QRQJROOLxDDDQDQQDILLQXQNXWWXQxDQPR[RNR*XQGRJDGR
ND\LWLQDSHUHIHNLWLUXQQWD[DZDL[DUDQDDQDD[H\LQLNDWWL0LVS
NHQQDGXHPDDQDEDUD

 $QQDDNRURRVLEHNHULPXXUL\HQGRMDDUDQGLWDD[HQ
ND\LWLQPXXUL\HQQDQPD[DxD[DPLDQPD[D

1$'((0$1'(.,77$.,,7(5$1.,//(1'20(%,5('220(1.,//(1$

:DWWXEXUXMDDUDQGHQ
ND\LWLQKDTH

$QGREHNHULPXXUXQGHQJDQDxLPH\LSHUHIHNLWLUXQIRJDEHQWD
GXHQHWDD[HQND\LWLQPXXUL\HUDJDQD*HOOLPDDQDJDDQPD[DDQ
UDZDPXXULQGXNXILOOLVXxDDQDWLD\LWDEDDQHNHQNXQDGDJD
NDIR[HUH[HUHQWHZDULPDIDVDQGDDQD DYRFDWGIDD\L 
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Pour un soutien juridique et social

Soutien juridique
Les décisions de l’administration sont écrites et souvent envoyées
par courrier. La « boîte aux lettres » est un outil précieux : il faut
s’assurer qu’elle fonctionne ou passer au moins tous les 15 jours
à sa domiciliation. Contrôler attentivement les courriers reçus.
En cas de lettre recommandée, le facteur laissera un avis de
passage dans la boîte aux lettres : il faut absolument aller chercher
cette lettre au bureau de poste dans les 15 jours, sinon elle sera
retournée à l’expéditeur et il sera considéré que le destinataire
en a eu connaissance.

Soutien d’un avocat
Pour les personnes qui n’ont pas d’argent, les frais d’avocat
peuvent dans certains cas être payés par « l’aide juridictionnelle ».
Il est possible de choisir librement son avocat, s’il accepte ce mode
de paiement. Sinon, il faut demander qu’un avocat soit désigné
d’office par le bureau de l’aide juridictionnelle.

L’aide juridictionnelle pour la demande d’asile
Seuls les demandeurs d’asile entrés en France avec un visa ou
libérés de « zone d’attente » avec un « sauf-conduit » peuvent
demander l’aide juridictionnelle pour être défendus devant la CRR.

L’aide juridictionnelle pour le droit au séjour
Il n’y a pas de condition de titre de séjour pour les recours au
tribunal administratif (TA) contre les refus de délivrance de carte
de séjour. Les étrangers sans titre de séjour peuvent aussi en
bénéficier.

Comment demander l’aide juridictionnelle ?
Réclamer un formulaire à la mairie ou au tribunal et l’adresser :
- soit, pour la procédure d’asile, à la CRR (voir p. 72) ;
- soit, pour un recours contre un refus de titre de séjour, au bureau
d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance du lieu de
domicile.
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)DQNDQNDDQXQJDQDZDNLOHILEH\LLQDDVDIDQDGRDJDQJDEDLQDD
[H\LEDWDD[HQD%DWDD[HZDUHUD ERLWHDX[OHWWUHV QLIRVLUH\DDQ
JDQDDNRURRVLPDDVLUHQQLDQGLQJLUDQJDWLNDIREHWR[R\LDQ
QDGDJDDIDD\LELWRVX$QJDQDEDWDD[HEHNLWDD[DUDVLUL
%DWDD[H\RJRZDGXLJDDURRQRDQ\LQPHNLWWH OHWWUHUHFRPPDQGpH 
%DWDD[HWD[DQGLQGDDQDQJDPDDQxLDQEDQHDZDND\LWLWRTRDQ
EDWDD[HZDUHUDQGLQDQWLLULDQIDOOHGDJDEDWDD[HNHZXWXELWR
QR[RSRVLWLQNDQDNHQIDOOHLQDDVDDJDQGLQLNDWWLDJLULUDQ\DLQDD
UDJD[RDQJDGDD[DUD\D

)DVDQGDDQDQ DYRFDW GHHPDQGH

;DOLVLJDQWDVRUREHHQXPD[DIDVDQGDDQDQWXJDQGLQGHHPDQGH DLGH
MXULGLFWLRQQHOOH ZDxDJDQDIDVDQGDDQDQMRQNRQWXJDQD$QUDZDDQ
IDVDQGDDQDQVXJDQGLQLDQVDJRJHOOLDJDQDGXHNHWXJDQGLQPR[R\L
0DNHQIDOOHDQQDDPXXUXNDEHJDVLNNLGRIDVDQGDDQRQWXJDQGLQ
GHHPDQGHQDWLDQDIDVDQGDDQDVXJDQGL

)DVDQGDDQDQWXJDQGLQGHHPDQGHEHNHULPXXUL\HQNLOOHQD
%HNHULPXXUXQGDDQREHJDUR)DUDQVLWLYLVDQDGRNXEHHQXJDNLVL
EDNND©]RQHG·DWWHQWHª©VDXIFRQGXLWªJDLPD[DNXQEDDQH\DQUD
IDVDQGDDQRQWXJDQGLQGHHPDQGHQWLULQGLQLNXXGRVHUHQDIDVDQGLLGD
&55D

)DVDQGDDQDQWXJDQGLQGHHPDQGHWDD[HQND\LWLQ
PXXUL\HQNLOOHQD

.D\LWLQGXUDQWLULQGLQGHQQWDxDDQDNLLWLUDQDELUDQEHLJDQDEDUD
WDD[HQND\LWLQNLQQLDQDDQJDQDxLNHQNXWDQD0XNNX
ND\LWLQEDOLQXQ[DUDZDDWLULQGLQL
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'HHPDQGHQODDGDQNLOOH

)DVDQGDDQDQWXJDQGLQGHHPDQGHQNLWHQHNDQPR[R"

$JDPXXULQLWLND\LWLEH\LDQQDDWLULQGLQLPHHULQ\DPDNLLWHUD
NHQGLDQQDD[H\L
PDDQQDD[H\LNDWWL&55JHOOLEHNHULILQ\DJDQL
PDJHOOLLJDQDEDUDWDD[HQND\LWLQNLQQLDQDDQJDQDODILNHQ
NXWDQDDQQDD[H\LNDWWLDQNXQGDQNLLWLUDQVRUREDEHJDVLNNLGR
IDVDQGDDQRQWXJDQGLQGHHPDQGHQD
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Pour un soutien juridique et social

Soutien juridique
Il existe des associations de soutien
Pour ceux qui n’ont pas droit à l’aide juridictionnelle, ou pour un
conseil, il est possible d’être aidé gratuitement par des
associations de soutien aux étrangers.

En cas de reconduite à la frontière (APRF)
Aux personnes sans titre de séjour, la préfecture peut adresser
(au guichet, par la police ou par la poste) un arrêté préfectoral
de reconduite à la frontière (APRF). L’APRF peut être mis à
exécution à tout moment (arrestation, rétention administrative,
embarquement). Ceux qui s’opposent à cette mesure (refus
d’embarquer) risquent jusqu’à 3 ans de prison et jusqu’à 10 ans
d’interdiction du territoire français.
Un recours écrit en annulation de l’APRF peut être déposé ou faxé
au tribunal administratif (TA) dans les 48 heures si l’APRF est
remis en main propre (y compris les veilles de week-end et jours
fériés) ou dans les 7 jours s’il est reçu par la poste. Ce recours
suspend temporairement l’exécution de la reconduite mais pas la
rétention administrative.
Demandez les coordonnées des associations d’aide à :
La Cimade - 01 44 18 60 50
La Fasti - 01 58 53 58 53
La Ligue de Droits de l’Homme - 01 56 55 50 10
Le Mrap - 01 53 38 99 99

Les personnes placées en rétention administrative peuvent
demander à rencontrer le représentant de la Cimade sur place :
DER (Défense des étrangers reconduits).
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.DIRQX\RJRQXZDGXLJDGHHPDQGLQL
.DIRQX\RJRQXZDVLNNLGRPXNNXQILLQXQDDQUDGHHPDQGHQNLWWD
LPD[DPDWRRQGLQGXELUDQEHLJDQDEDUDIDVDQGDDQRQWXJDQGLQ
GHHPDQGHQNLQQLDQD

*HOOLLJDQDWLLZDDQ[DWDQDNDWWLDQNDDUD $35) 
3HUHIHNLWLWLQUDZD[DWDQGLQND\LWLQNLQQL LQR[RQ\LQPHPDSROLVLQ
NDPDSRVLWLQND JHOOLWDD[HQND\LWLJDQWDDQPD[D $35) $35)
NHUDZDEDNNDWLL\DD[HPD[DELUHVX UDJDQGHNDVRDEL\RQURQGH 
6RUREHHQXJDEDUDNHNLLWH QDQEDUDURRQRDEL\RQGL LUDZDL
UDJDQDNDVRQDVLLQRLUDZDLNDEDQD)DUDQVLWDD[HQDVLLQR

$QUDZDNXWDQGLQND\LWLQ[H\LQL WLIDNLVLQDPDDQQD
URLNLWWXQGL QD$35)NHERQRQGLELWRQR[RQGLJHOOLL

JDGDDNLQLDQDDQNLWWXQGL KDULDJDQDxDMXPDQNRRWDPDIHHWLQ
JDNRRWDEHEDWWD PDELWRJHOOLDQJDGDDNLWDWLSRVLWLQNDQ\D
.HQNXWDQGHQQD[DWDQGHQNH\DJLULQGLQLNDWWLZXFH[DDQWD
UDJDQGHQNDEDQD

.DIRQXQGLQJLUDQXQZDNLWHQH
/D&LPDGH
/D)DVWL
/D/LJXHGH'URLWVGHO·+RPPH
/H0UDS
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Pour un soutien juridique et social

Protection sociale
Les réfugiés et titulaires d’une carte de 10 ans peuvent accéder à
l’ensemble de la protection sociale. Les réfugiés statutaires
peuvent être hébergés en Centre provisoire d’hébergement (CPH).
Les étrangers titulaires d’une carte de séjour de 1 an peuvent
accéder à certains dispositifs de protection sociale :
Protection maladie et soins

Oui, voir p. 6-18

Autorisation de travail

Oui, en général

Hébergement d’urgence

Possible

Hébergement en centre
de réadaptation sociale

Possible

Logement en HLM

Possible

Aide sociale à l’enfance

Oui
Non, sauf si 5 ans
de résidence régulière

RMI

80

Autres minima sociaux
(allocations « adulte handicapé »,
« parent isolé »…)

Oui

Prestations familiales

Oui

Tarif réduit dans les transports

Oui, si CMU
complémentaire ou AME

Scolarisation des enfants

Oui, obligatoire

Aide juridictionnelle

Voir p. 76
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DUDZDxDDQD

1DMDDWLJLUDNLWDMDPDQGHHPDQGLUDQGL
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\DERZDMLELQ\DQL

)DVDQGDDQRQWXJDQGLQGHHPDQGH

GIDD\L

>YONKI SAHAN KITAABE

1$'((0$1'(.,77$.,,7(5$1.,//(1'20(%,5('220(1.,//(1$

-DPDQGHHPDQGHQKDTH

81

OLYUHWVDQWp623DJH

Pour un soutien juridique et social

Protection sociale
Les demandeurs d’asile autorisés à séjourner en France pendant
la procédure peuvent accéder à certains dispositifs de protection
sociale :
Protection maladie et soins

Oui, voir p. 6-18

Autorisation de travail

Non, sauf dérogation

Allocation d’insertion pour
demandeurs d’asile (Assedic)

Oui, sauf si hébergé en
Centre d’accueil (Cada)

Hébergement d’urgence

Possible

Hébergement en Centre d’accueil (Cada) Possible

Aide sociale à l’enfance

Oui

RMI ou minimum vieillesse

Non

Autres minima sociaux
(allocations « adulte handicapé »,
« parent isolé »…)
Prestations familiales

Non
Non en pratique

Tarif réduit dans les transports

Oui, si CMU
complémentaire ou AME

Scolarisation des enfants

Oui, obligatoire

Aide juridictionnelle

Voir p. 76

Les étrangers titulaires d’une autorisation provisoire de séjour
ou sans titre de séjour peuvent demander une protection maladie
(voir p. 6-18) et bénéficier de l’aide juridictionnelle en cas de refus
de carte de séjour (voir p. 76). Ils peuvent bénéficier de l’Aide
sociale à l’enfance, et toute structure d’hébergement est autorisée
à les prendre en charge. Ils n’ont pas le droit à l’allocation « adulte
handicapé ».
Permanence juridique du Gisti : 01 43 14 60 66
Du lundi au vendredi, 15 h à 18 h
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Pour un soutien juridique et social

Besoins du quotidien
• Pour les accueils de jour, les aides alimentaires, les écrivains
publics, les ateliers de coiffure gratuits, les douches,
les vêtements, s’adresser à la mairie pour voir l’assistant social
du secteur ou demander de l’aide aux associations.
Demandez les coordonnées des associations d’aide
au Secours Catholique : 01 45 49 73 00
Pour un hébergement d’urgence
(pour le soir même et quelques nuits) :
Samu social : appel gratuit d’un poste fixe, 24 h/24 au 115

• Les personnes concernées par le VIH peuvent demander le
soutien du service social de l’hôpital.

Pour obtenir les coordonnées des associations
regroupant des personnes concernées par le VIH :
Sida Info Service : 0800 840 800 (gratuit d’un poste fixe)
Act-Up : 01 48 06 13 89
Aides : 0820 160 120
Arcat : 01 44 93 29 29
Solidarité Sida : 01 53 10 22 22
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Vos informations personnelles et pratiques
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Vos informations personnelles et pratiques

Plan du métro marseillais / 0DULVHH\LPHWRURQSDOD
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Calendrier 2006 / :D[DWLQND\LWLQX
Janvier

Vos informations personnelles et pratiques

L

M

M

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

L

M

M

J

5
12
19
26

V

Février
D

7
14
21
28

1
8
15
22
29

V

S

D

L

M

M

J

V

S

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

V

S

D

L

M

M

J

V

S

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

S

D

L

M

M

J

V

S

7
14
21
28

1
8
15
22
29

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

6
13
20
27

L

M

1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28

Avril

3
10
17
24

4
11
18
25

L

M

5
12
19
26

J

6
13
20
27

Juillet
M

3
10
17
24
31

4
11
18
25

L

M

5
12
19
26

J

6
13
20
27

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

M

4
11
18
25

J

5
12
19
26

V

6
13
20
27

J

V

S

2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

D

L

M

L

M

M

7
14 5 6 7
21 12 13 14
28 19 20 21
26 27 28

V

S

D

L

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

1
8
1
2
2

L

J

V

S

D

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

2
9
1
2
3

Septembre
D

L

M

M

6
13 4 5 6
20 11 12 13
27 18 19 20
25 26 27

Novembre

LIVRET DE SANTÉ BILINGUE

J

2
9
16
23
30

Juin
D

Août

6
13
20
27

M

5
1
12 6 7 8
19 13 14 15
26 20 21 22
27 28 29

Mai

Octobre

92

M

Mars

S

J

V

S

D

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

L

2
9
1
2
3

Décembre
D

L

M

M

5
12 4 5 6
19 11 12 13
26 18 19 20
25 26 27

J

V

S

D

L

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

1
8
1
2
2

OLYUHWVDQWp623DJH

Calendrier 2007 / :D[DWLQND\LWLQX
Février

L

M

M

J

V

S

5
2
9
6

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

D

L

M

M

D

L

M

M

7
14 5 6 7
21 12 13 14
28 19 20 21
26 27 28

Avril
4
1
8
5

2
9
16
23
30

3
10
17
24

L

M

4
11
18
25

J

5
12
19
26

S

D

3
0
7
4

M

4
11
18
25

J

5
12
19
26

1
8
15
22

2
9
16
23

3
10
17
24

D

L

M

M

J

V

S

7
14
21
28

1
8
15
22
29

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

S

D

L

M

M

4
11 5 6 7
18 12 13 14
25 19 20 21
26 27 28

J

V

S

7
14
21
28

1
8
15
22
29

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

D

L

M

D

L

3
10
17
24
31

D

L

M

M

J

V

S

3
0
7
4
1

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

Octobre

7
14 5 6 7
21 12 13 14
28 19 20 21
26 27 28

J

V

S

D

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

M

J

V

S

D

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

Septembre
D

L

J

V

S

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

M

M

5
12 3 4 5
19 10 11 12
26 17 18 19
24 25 26

Novembre
M

M

6
13 4 5 6
20 11 12 13
27 18 19 20
25 26 27

Août

2
9
16
23
30

M

Juin

M

V

6
13
20
27

S

L

Juillet
D

V

Mai

V

6
13
20
27

Mars

J

1$)$1*$$;$;,%$$5,0,68%((18

Janvier
D

J

6
13
20
27

V

S

D

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

Décembre
D

L

M

M

4
11 3 4 5
18 10 11 12
25 17 18 19
24 25 26
31

J

6
13
20
27

V

S

D

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

>YONKI SAHAN KITAABE

93

OLYUHWVDQWp623DJH

Vos informations personnelles et pratiques
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Vos prochains rendez-vous/
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Lieu/1RTX
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Vos informations personnelles et pratiques

La structure qui vous accueille/
1RTXEHJDD[DELVLPLODQD

(WLTXHWWH
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ALBANAIS
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ARABE
ARMÉNIEN
BENGALI
BULGARE
CRÉOLE HAÏTIEN
CHINOIS MANDARIN
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VDKDQJROOLxDDDVXDQJDGDJDNDWWDD\L

HINDI
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OURDOU
PORTUGAIS
PULAR
ROUMAIN
RUSSE
SERBE
SONINKÉ
TAMOUL
TURC
WOLOF

Ce livret vous est remis personnellement
par un professionnel de santé ou du social.
Il s’agit à la fois d’un document d’information sur
les principales questions liées à la santé et d’un carnet
de liaison permettant aux professionnels médicaux
et sociaux que vous consultez de mieux coordonner
l’aide qu’ils peuvent vous apporter. Sa présentation
bilingue facilite la compréhension réciproque dans
les échanges que vous pouvez avoir avec le médecin,
l’assistante sociale, ou tout autre professionnel
de santé que vous sollicitez.
Ce livret a été réalisé avec le concours de :
.HNLWDDEHGDEDULWLNDDWLGHHPDQGH

www.sante.gouv.fr

www.comede.org

www.inpes.sante.fr
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