
 

 

Selon une étude de la FRA, un traitement plus précoce réduirait les dépenses relatives aux 

soins de santé des migrants dans l'UE 

Alors que la question des migrants aux frontières de l'Union européenne (UE) figure actuellement en 

tête des priorités de l’Union, les migrants en situation irrégulière se voient souvent, dès leur entrée 

dans l’UE, privés d'accès aux dépistages et aux traitements médicaux préventifs.  Or, selon la 

dernière étude de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), les États 

membres de l’UE réduiraient leurs dépenses relatives aux soins de santé des migrants, si les 

traitements étaient délivrés avant qu’ils ne deviennent urgents. 

Télécharger le rapport et son résumé : le coût de l’exclusion des soins de santé dans le cas des 

migrants en situation irrégulière (EN) >> 

Dans la première étude de ce type visant à analyser le rapport coût/efficacité d’une fourniture 

d'accès aux soins de santé aux migrants en situation irrégulière, la FRA a utilisé une analyse 

économique basée sur un modèle d'arbre de décisions. Le but est d'estimer les dépenses qui sont 

nécessaires pour offrir un accès en temps utile aux dépistages et aux soins de santé aux migrants en 

situation irrégulière par rapport aux coûts des traitements d'urgence.  L'étude a analysé la situation 

en Allemagne, en Grèce et en Suède pour deux des problèmes de santé les plus courants dans l'UE,  

à savoir l'hypertension artérielle et les soins prénataux. 

 Sur la base des données disponibles, la fourniture de soins de santé réguliers aux patients 

hypertendus pourrait : 

- entraîner une économie d'environ 9 % en l'espace d'un an, 13 % après cinq ans et 16 % 

au cours de la vie ; 

- contribuer à prévenir plus de 300 AVC et plus de 200 crises cardiaques pour 

1 000 migrants dans chaque pays. 

 De meilleurs soins prénataux pourraient générer des économies pouvant atteindre jusqu'à 

48 % en Allemagne et en Grèce et jusqu'à 69 % en Suède en l'espace de deux ans. 

Comme l'a révélé le rapport antérieur de la FRA sur l'accès aux soins de santé des migrants en 

situation irrégulière, les différents cadres juridiques et les obstacles pratiques conduisent à des 

différences dans les services de santé fournis aux migrants en situation irrégulière dans l'UE. Étant 

donné que de nombreux pays réduisent leurs dépenses en matière d'aide sociale du fait de la crise 

financière, les conclusions des recherches de la FRA revêtent une importance particulière. Associé au 

fait que des soins de santé adéquats sont nécessaires pour répondre aux obligations des États 

membres de l'UE en matière de droits fondamentaux, ceci constitue un argument de poids pour 

améliorer les soins de santé dispensés aux migrants en situation irrégulière dans l'UE. 

Les trois États membres couverts par cette recherche ont été sélectionnés en raison de leur étendue 

géographique, de leurs modèles de financement des soins de santé qui sont très différents et de la 

participation des pouvoirs publics dans l’apport des soins de santé. De plus, ces trois États membres 

comptent d'importantes communautés de migrants en situation irrégulière. Les pathologies 

médicales sélectionnées sont courantes parmi les migrants en situation irrégulière. Néanmoins, il 
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serait nécessaire de mener une recherche plus vaste, couvrant un plus grand nombre de pays et de 

problèmes de santé, pour aboutir à une analyse plus concluante. 

Cette déclaration est disponible en anglais, français, allemand, grec et suédois. 
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