AIDES EN CAMPAGNE 2022

PROTÉGER LES DROITS ET LA SANTÉ
DES PERSONNES ÉTRANGÈRES
#FaceauSida
il est temps d'agir

Le droit au séjour pour soins, héritage de nos luttes
La régularité du séjour est
essentielle pour permettre aux
personnes étrangères de se
soigner. Cela vaut pour le VIH et
les hépatites virales comme pour
d’autres pathologies.
Dans
les
années
90,
les
militants-es de la lutte contre le
Sida se sont mobilisés-es pour
défendre
les
droits
des
étrangers-ères malades.

malades : la protection contre
l’éloignement et la carte de
séjour pour soins ont été
consacrées dans la loi.
Avec un titre de séjour, la
personne peut prendre soin
d’elle-même et de ses proches,
suivre un traitement et voir le
virus devenir indétectable dans
le sang : cela rend le VIH
intransmissible.

Mais régulièrement remis en cause
Depuis
les
réformes
se
succèdent pour restreindre aussi
bien l’accès au séjour que
l’accès aux soins et à la santé
des étrangers-ères.
L’enquête
ANRS-Parcours
a
démontré qu’entre un tiers et la
moitié des personnes nées en
Afrique subsaharienne vivant en
France avec le VIH s’étaient
contaminées sur le sol français.
Elle établit aussi un lien direct
entre le risque de contamination,
la précarité et l’insécurité qui
caractérisent
les
premières
années de vie en France. Cela
contredit le préjugé selon lequel
les
personnes
viennent
se
soigner en France.

Restreindre ou empêcher l’accès
à la santé et aux soins des
personnes étrangères a des
conséquences sur leur santé
ainsi qu’à terme sur la santé
publique. Les réformes mises en
œuvre en 2020 imposant un délai
de carence de trois mois aux
demandeurs-ses d’asile pour se
soigner
ou
les
mesures
restreignant l’accès à l’aide
médicale de l’État sont un nonsens sanitaire. Elles ont un
impact sur la prévention, le
dépistage et les contaminations.
Elles créent en outre un report
vers des services d’urgence déjà
désorganisés,
entrainant
un
surcoût
pour
les
finances
publiques.

Plusieurs mesures permettraient de garantir l'accès aux droits
et à la santé des personnes étrangères résidant en France :

AIDES DEMANDE DE :
Placer la procédure de demande de titre de séjour pour soins
sous l’autorité du ministère de la Santé en lieu et place du
ministère de l’Intérieur.
Garantir la transparence des critères sur lesquels se fonde
l’administration dans la phase d’évaluation médicale pour la
demande de titre de séjour pour soins.
Arrêter les expulsions et garantir l’obtention de titres de séjour
pour les malades étrangers-es et les personnes persécutées au
titre de leur genre ou de leur orientation sexuelle.
Généraliser les titres de séjour pluriannuels, assurer la remise
d’un récépissé et la possibilité d’exercer une activité
professionnelle pour toute personne en cours de demande de
titre de séjour pour soins, ainsi que supprimer les taxes dues
lors de sa délivrance.
Intégrer l’Aide médicale de l’État au régime général de
l’Assurance maladie pour permettre l’accès universel aux soins
à tous-tes, quel que soit le statut administratif.
Mettre en œuvre une politique publique migratoire soucieuse
des conditions d’accueil, du respect du droit d’asile, de
l’intégration et de la santé des migrants-es, y compris dans les
centres de rétention.

Qui sommes nous ?
AIDES est une association de lutte contre le VIH/sida et les hépatites virales
qui rassemble des militants-es vivant avec, ou étant vulnérables à ces virus.
Nous sommes un collectif d’entraide fait par nous et pour nous, et nos
combats transforment la société.
Notre force et notre légitimité à entrer en campagne naissent de ce collectif et
de nos actions de terrain qui visent à « en finir avec l’épidémie du sida d’ici
2030 ». Nos propositions résultent de nos vécus, nos expériences, nos
expertises, nos histoires individuelles que nous confrontons collectivement
pour construire des réponses à nos besoins et aux difficultés que nous
rencontrons.
Alors que nos communautés sont toujours surreprésentées parmi les
nouvelles infections au VIH, nous demandons l’écoute et le soutien des
pouvoirs publics. Ils ont la responsabilité de mener des politiques de santé à la
hauteur des enjeux de la lutte.
fb.com/aides

@assoaides

assoaides

www.aides.org
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Découvrez nos propositions et notre programme complet sur :

