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Le tabac est un enjeu de santé… et tout particulièrement lorsqu’on vit avec
le VIH, une hépatite virale. Remaides propose ce dossier inédit en deux
parties. Infos, conseils pratiques, interviews d’experts et d’acteurs de la
prise en charge de l’arrêt du tabac, paroles de consommateurs et
consommatrices, etc. Tout y est ou presque. C’est parti ! Dossier réalisé par Mathieu
Brancourt.
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Tabac et VIH :
descendre au bon arrêt !
our votre cœur, votre sperme, vos poumons". Les
campagnes de sensibilisation et de promotion de l’arrêt du tabac misent depuis longtemps sur les effets
nocifs de la cigarette. A juste titre. Mais le registre employé joue
massivement sur les peurs. Dès lors, faut-il trouver une manière
spécifique de parler des conséquences de la cigarette auprès des
personnes séropositives ? Parce que les personnes elles-mêmes
doivent pouvoir s’exprimer sur leur vie avec le tabac, ce dossier
VIH et tabac donne directement la parole à des fumeurs vivant
avec le VIH, pour faire émerger des solutions pour la réduction,
voire l’arrêt de la consommation. Jamais les personnes vivant
avec le VIH ou les hépatites n’ont été directement ciblées ou
consultées pour des campagnes d’arrêt du tabac. Pourtant, elles
sont particulièrement concernées par la consommation de tabac
et les conséquences sur la santé sont importantes. On peut
notamment citer la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) liée directement au tabagisme — on parle de MPOC
au Québec (maladie pulmonaire obstructive chronique). D’après
deux études, la moitié des séropositifs sont fumeurs et ils fument
beaucoup.
L’enjeu en matière de santé est important. Aujourd’hui, les
fumeurs séropositifs présentent un risque accru de développer
cancers, problèmes vasculaires et cardiaques et infections respiratoires graves. Et la cigarette grève l’espérance de vie (moins
douze ans en moyenne) et demeure une des premières causes
de mortalité pour les personnes : d’après une étude danoise chez
les personnes dont le VIH est contrôlé par les traitements, 60 %
des décès sont attribuables au tabagisme et non au VIH. Se sevrer

"P

présente donc un bénéfice net pour la santé, mais demeure un
exercice complexe, encore plus quand on vit avec une maladie
chronique.
C’est pourquoi cette surconsommation ne doit pas être diabolisée, mais entendue pour en comprendre les implications
médico-sociales. Le fait de s’allumer une clope doit être observé
dans des situations de vie parfois complexes, pour lesquelles les
messages de prévention restent inappropriés ou insuffisants.
Comme souvent, la situation spécifique des personnes séropositives met en exergue les manques et les problèmes de leur prise
en charge actuelle dans la consommation de tabac : faiblesse du
crédit annuel pour l’achat de substituts nicotiniques, quasiabsence de suivi tabacologique dans les services VIH des
hôpitaux ou encore l’absence de prise en compte de la cigarette
dans le bien-être et l’équilibre mental de la personne.
En définitive, la spécificité du VIH face à la consommation de
tabac se manifeste physiologiquement et psychologiquement, à
travers un impact (encore) plus fort sur la qualité de vie et la santé
des personnes, mais aussi politiquement, en l’absence de
réponse concrète en matière de politique publique et de prise en
charge d’une population fortement exposée. C’est un enjeu de
santé communautaire devant être connu des personnes et compris par le monde médical, qui doit émerger. Les personnes
séropositives qui fument ont intérêt à arrêter, mais, avant tout, à
être aidées pour réduire ou stopper leur consommation. Et il faut
pour cela que l’ensemble des acteurs, de la lutte contre le tabagisme comme ceux contre le sida, se mobilisent.
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Important sujet de santé, la consommation de tabac fait l’objet d’un
traitement spécifique et de recommandations dans le rapport d’experts
Morlat 2013. Voici, extraites du rapport, les principales informations.
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Tabac :
ce qu’en dit le rapport d’experts 2013
Des données sur la consommation

Les moyens de l’arrêt

La consommation de tabac chez les personnes vivant avec le VIH
(50 à 60 % selon les sources) est largement supérieure à celle
observée dans la population générale (20 à 30 %). Dans la cohorte
Aquitaine ANRS CO3 (qui suit depuis 1987 des personnes vivant
avec le VIH), 47 % des personnes fument. Dans l’enquête ANRS
VESPA 2, "la proportion de fumeurs atteint 38 % au niveau global",
indique le rapport 2013. Elle est particulièrement élevée (77 %
parmi les hommes et 80 % parmi les femmes) chez les personnes
consommatrices de drogues par injection. Chez les hommes
ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, la proportion est de 43 % ; elle est relativement faible parmi les personnes
immigrées originaires d’Afrique subsaharienne (21 % parmi les
hommes et 8 % parmi les femmes).

"Les patchs et gommes sont utilisables en tant que substitut nicotinique. Le dosage proposé dépend du degré de dépendance à la
nicotine et sera apprécié par le nombre de cigarettes consommées par jour", indique le rapport. Les experts indiquent qu’un
dépistage de la dépression doit être proposé systématiquement.
Ils rappellent qu’il "n’existe pas d’interaction entre les substituts
nicotiniques et les antirétroviraux." En revanche, l’utilisation du
Zyban (bupropion), médicament qui aide au sevrage du tabac, est
"déconseillée en raison des interactions possibles" avec certains
traitements. Un autre médicament, le Champix (varénicline), n’a
pas ces interactions. Il fait l’objet d’un essai (INTERACTIV-ANRS
144), dont les résultats "seront connus dans le courant de l’année
2014." "La place de la cigarette électronique dans les stratégies
de sevrage reste à préciser mais pourrait être une voie prometteuse", indique le rapport 2013.

Des données sur les risques
Le risque de décès lié à la consommation de tabac est deux fois
plus important chez les personnes vivant avec le VIH comparé à la
population générale, rappelle le rapport 2013, qui enfonce bien le
clou : "La consommation de tabac (…) constitue donc un problème essentiel dans la prise en charge de ces personnes et des
mesures d’arrêt de la consommation de tabac
doivent être impérativement proposées régulièrement au cours
du suivi". Les experts pointent aussi que le tabac est un facteur
de risque majeur au centre de nombreuses maladies (cardiovasculaires, ostéoporose, pneumopathies, bronchopathies
chroniques et emphysème, insuffisances respiratoires chroniques, infections ORL, cancers des poumons, de la vessie, etc.),
une proposition systématique de prise en charge doit être faite.

L’art délicat de la prise en charge
"La maitrise de ce facteur de risque est difficile, en raison de facteurs psychosociaux intervenant
à la fois, compte tenu du tabagisme et de l’infection par le VIH",
avancent les experts. "Les thérapeutiques disponibles sont peu
nombreuses, peu efficaces et la tolérance variable selon les individus. Ceci nécessite une prise en charge à la fois globale et
multidisciplinaire, faisant intervenir un suivi spécialisé en tabacologie et une surveillance des troubles psychiatriques." Les experts
entendent par là les troubles dépressifs. "Les échecs du sevrage
tabagique sont nombreux, mais la probabilité de succès augmente avec le nombre de tentatives de sevrage", concluent-ils.
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Au-delà du simple constat d’une prévalence très élevée de la consommation de tabac chez
les personnes vivant avec le VIH, l’enjeu d’une prévention réside dans sa compréhension.
Facteurs psychologiques spécifiques aux conditions de vie des personnes, précarité sociale
plus importante : les raisons sont plurielles et entrelacées.

La cigarette fait un tabac

après les seules études fiables sur le sujet, le tabac est
un élément au cœur de la vie de la moitié des personnes séropositives en France. Un chiffre qui peut
surprendre, tant la nocivité du tabac est établie depuis longtemps.
A l’occasion de la Journée mondiale sans tabac, le 1er juin 2013,
le "Bulletin épidémiologique hebdomadaire" ("BEH") de l’InVS (Institut de veille sanitaire) soulignait le faible impact des politiques
françaises contre le tabagisme, issues des mêmes recommandations internationales, comparé à celui de ses voisins. Quand
d’autres pays (Canada, Mexique, Islande, Norvège, Etats-Unis,
Nouvelle Zélande, Australie, Royaume Uni) ont obtenu une chute
de la consommation de tabac, la France voit celle-ci remonter
depuis 2005. Le caractère addictif de la cigarette explique une
grande part des 34 % de Français toujours fumeurs, malgré les
campagnes de prévention ou les incitations publiques à l’arrêt,
que ce soit la hausse du prix du paquet où le soutien financier
(notoirement trop faible) à l’achat de substituts nicotiniques. Difficile de renoncer à des années d’habitudes et de petits moments
qui construisent le rapport à la cigarette. En outre, le sevrage
devient encore plus délicat quand il n’est pas la seule préoccupation en matière de santé pour la personne et que le tabac reste
une source de plaisir. C’est pourquoi le Comité national contre le
tabagisme (CNCT) souhaite aujourd’hui réfléchir aux causes de la
surconsommation de tabac chez les personnes vivant avec le VIH.
"Alors qu’il existe des recommandations générales sur la lutte
contre le tabagisme, il y a un manque de connaissances sur les

D’

implications sociales spécifiques de la consommation de tabac
chez les séropositifs. Nous savons dans quelles proportions ils
fument, mais pas vraiment pourquoi. C’est tout l’enjeu de notre
travail auprès d’associations de lutte contre le sida", explique
Emmanuelle Beguinot, directrice du CNCT.

Précarités
L’enquête de l’ANRS VESPA, en 2003, avait révélé la mauvaise
situation socio-économique des personnes séropositives. L’étude
montrait que plus de la moitié des personnes vivant avec le VIH
était sans emploi. Sept séropositifs sur dix vivaient de minima
sociaux, tous situés en dessous du seuil de pauvreté. 39 % bénéficiaient à l’époque de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH),
21 % d’une pension d’invalidité, et seulement 9 % du RMI
(aujourd’hui RSA). "La précarité des personnes pose problème et
le coût du tabac l’aggrave considérablement", confirme Dominique Blanc, médecin tabacologue confrontée lors de ses
consultations aux difficultés financières de ses patients. En juillet
2013, les premiers résultats de l’enquête ANRS VESPA-2 paraissent dans le "BEH", montrant des résultats quasi-similaires, avec
même des "difficultés financières qui sont devenues plus fréquentes […] avec des conditions de vie particulièrement difficiles
pour les personnes infectées par usage de drogue et pour les
malades originaires d’Afrique subsaharienne", indique le bulletin
de l’InVS.

140325_Remaides-BASE-87:Rem2008 25/03/14 15:25 Page37

Gérer le stress
"Il faut faire attention à la comparaison un peu simpliste avec la
population générale. Vivre avec le VIH est un facteur de stress permanent. C’est être différent des autres et cela va au-delà du
traitement. Dès lors, ces situations d’angoisse favorisent la
consommation de tabac et cela reste difficile à gérer, comme avec
toutes les substances psychoactives", explique Fabienne Lopez
de l’association ASUD (auto-support des usagers de drogues) et
présidente de Principes actifs, qui regroupent des personnes faisant usage du cannabis thérapeutique. Sur Seronet, le site
communautaire entre personnes séropositives, les discussions
sur le sujet reviennent régulièrement sur le rapport ambigu à la
cigarette. Un lien ambivalent, d’amour et de haine du geste, de
l’odeur ou du goût participe à ce que le tabac soit plus perçu
comme une béquille aux moments de doutes plutôt qu’une
addiction coûteuse pour soi-même et sa santé.

L’étude EVIT de 2008, qui s’intéressait aux facteurs de dépendance tabagique chez les personnes vivant avec le VIH, a montré
que ces fumeurs étaient plus nombreux en proportions, tout en
appartenant à des sous-groupes (homosexuels, usagers ou exusagers de drogues) susceptibles d’être plus facilement
dépendant à la cigarette. Et de manière plus prononcée. Rejet à la
suite d’une annonce de séropositivité, difficulté à vivre avec ce
virus, exclusion et précarité sociales, les facteurs de vulnérabilité
au tabac sont nombreux et les (bonnes) conditions à un arrêt du
tabac peu optimales. Ce qui pousse les auteurs de cette étude à
en déduire "que très peu de personnes séropositives fumeuses
semblent être de bons candidats aux programmes de sevrage
classique mis à disposition". Et d’inviter les autorités à "adapter
les stratégies de réduction et d’arrêt du tabac à cette population".
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Ma santé enfumée ?
e tabac est responsable de plus de décès chez les
personnes séropositives que le virus du sida en lui-même.
C’est le constat sans appel qu’ont fait des chercheurs danois
et dévoilé dans une étude d’avril 2013. De 1995 à 2010, ils ont
évalué les risques de mortalité par rapport aux effets de l’infection au VIH. Les résultats montrent qu’un décès, qu’il soit lié ou
non au virus, est plus probable chez les personnes vivant avec le
VIH fumeuses. Le taux est même deux fois plus élevé. La part de
décès attribuable au tabagisme dépasse les 60 %, contre 34 %
dans la population générale.

L

Une vie plus courte et en moins bonne santé
Dans cette même étude, les scientifiques estiment que le nombre d’années perdues lié au tabagisme associé au VIH est trois
fois supérieur à celui des non-fumeurs. Douze années en moins,
contre cinq strictement attribuées à l’infection. Cela est d’autant
plus problématique que la prévalence déjà très importante (51 %
dans la cohorte Aquitaine de l’ANRS de 2009) du tabagisme parmi
les personnes vivant avec le VIH est encore plus élevée chez les
personnes dont l’infection au VIH n’est pas contrôlé, ou celles qui
consomment également des drogues injectables. D’où le développement plus fréquent de cancers et d’infections pulmonaires
pouvant être mortels. Dans le bulletin épidémiologique de l’InVS
(Institut de veille sanitaire), la prise en charge à 100 % du sevrage
tabagique a été évaluée comme la mesure la plus intéressante
sur le plan du rapport coût/efficacité pour l’assurance maladie.
Note positive, les effets de la combustion du tabac ne sont pas
irrémédiables. En effet, une étude montre qu’un arrêt effectif de la
cigarette d’au moins une année permet de faire redescendre le
risque de développer une pneumopathie bactérienne à un niveau
comparable qu’une personne n’ayant jamais fumé.

Un sevrage délicat
L’enjeu de surconsommation de tabac chez les personnes séropositives devient primordial, car cette dernière est un des facteurs
de bonne santé sur lequel on peut influer au niveau individuel.
Mais la maîtrise de la cigarette reste plus difficile à mettre en

œuvre que pour la population générale. Car au-delà du tabac, il y
a la gestion de la séropositivité et de ses implications socio-économiques comme psychologiques qui doivent être prises en
considération. "Il y a un véritable travail d’information à faire
auprès des personnes, en facilitant et en expliquant l’arrêt du
tabac, qui n’est pas une perte mais un gain en matière de qualité
de vie", explique un médecin tabacologue. L’arrêt définitif du
tabac chez les personnes vivant avec le VIH ressemble à une
bataille, notamment chez les femmes, et les échecs demeurent
nombreux. Les arrêts ne sont jamais vains ni trop tardifs, la probabilité de succès augmentant d’ailleurs de pair avec le nombre
de tentatives. Alors le seul échec, c’est celui d’arrêter d’essayer !

Des séjours "tabac" à Carpentras
Fondée en 2010 par la fondation Fight Aids Monaco, la
Maison de Vie de Carpentras (Vaucluse) est un
établissement de court séjour (3 semaines maximum), non
médicalisé, destiné aux personnes vivant avec le VIH et
maladies associées. Elle propose 8 chambres individuelles,
10 studios et des espaces communs. Elle accueille des
personnes séropositives voulant respirer, oublier la
solitude ou les maux du quotidien. Dans le même esprit de
soin de soi, elle organise depuis mars 2012 des séjours à
thème tabac, où une dizaine de participants séropositifs
souhaitant arrêter de fumer peuvent participer à un
ressourcement en communauté afin de se donner les
moyens de se sevrer. Avec l’aide d’une tabacologue, mais
aussi via des ateliers créatifs et de bien-être, les
personnes échangent entre elles et interrogent de fait leur
rapport au tabac. Grâce à cette approche psychocomportementale, le taux d’arrêt à 6 mois atteint 40 %
d’après la Maison de vie. Financé en partie grâce aux
dons, le coût du séjour s’échelonne par paliers progressifs,
de 5 à 30 euros par jour, en fonction des revenus de la
personne. Le prochain séjour "tabac" programmé pour
2014 se déroulait du 1er au 15 avril.
La Maison de Vie. 450, chemin de la Peyrière.
84200 Carpentras. Infos au 04 90 30 47 09.
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Le professeur Patrick Mercié, infectiologue à Bordeaux, qui a contribué à la section tabac dans le
dernier rapport d’experts sur le VIH/sida 2013, revient sur les conditions d’une bonne prise en charge
du sevrage tabagique chez les personnes vivant avec le VIH. Interview. Par Matthieu Brancourt.

Patrick Mercié :
"Il faudrait que les associations de lutte
contre le sida se mobilisent davantage pour
faire avancer cet enjeu de santé important"

Comment impliquer davantage l’infectiologue
dans le suivi de l’arrêt tabagique qui est
recommandé, plus encore chez les personnes
vivant avec le VIH ?
Patrick Mercié : Il est important que les infectiologues soient
informés et convaincus que le tabac est un facteur de risque
majeur de maladies cardiovasculaires et de cancers. C’est un des
facteurs de risque qui favorise le plus l’apparition de troubles
associés et ce d’autant plus qu’il s’agit d’un facteur sur lequel il
est possible d’agir. La question de l’arrêt du tabac doit être au
centre des préoccupations lors de la prise en charge au long
cours des patients vivant avec le VIH. Questionner une consommation de tabac actuelle ou passée doit être systématiquement
réalisée dans le cadre du suivi des patients. Chaque centre prenant en charge des personnes séropositives doit mettre en place
une filière de soins spécifique destinée à la prise en charge de
l’arrêt de la consommation du tabac.

Abordez-vous le tabagisme avec vos patients ?
Oui, régulièrement. Tous les patients en parlent assez facilement
même si parfois il y a une certaine méfiance. Ce dialogue doit être
ouvert en l’absence de tout jugement et "sanctions". Porte-t-il ses
fruits ? Toute la difficulté est là ! Cela dépend du médecin et du

patient. La relation de confiance, le degré de conviction, la motivation du médecin et du patient sont des éléments majeurs
difficilement maitrisables de l’arrêt du tabac. Un échec à un essai
d’arrêt n’est pas en soi un échec total et peut être une étape vers
un succès futur. Mais c’est souvent difficile à comprendre et à
accepter par le couple "médecin-patient".

Quels conseils donneriez-vous à une personne
séropositive qui souhaite arrêter de fumer ?
D’abord d’en parler avec le médecin avec qui elle a le plus de
facilités à discuter et en qui elle a le plus confiance, qu’il s’agisse
de son infectiologue, de son généraliste ou d’un professionnel de
santé. D’autre part, ne pas hésiter à se faire aider et consacrer du
temps à cet arrêt en rentrant dans une filière de soins qui ne doit
pas faire peur, mais qui est là pour aider au succès. L’arrêt du
tabac est une chose sérieuse qui, le plus souvent, ne se décide
pas en fin de soirée en fumant une dernière cigarette à la
manière d’un pari dont on n’a pas mesuré les enjeux. Il faut s’armer d’une forte motivation en sachant clairement pourquoi on
veut arrêter.
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Cigarette électronique :
lancement d'une grande enquête nationale
Pour la première fois en France, l'usage de la cigarette électronique va faire l'objet d'une grande enquête nationale
auprès de 15 000 personnes âgées de 15 à 75 ans habitant la métropole, a annoncé, début janvier, l'Institut National
de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES). Phénomène de société, l'usage de la cigarette électronique
reste encore peu documenté. Quels sont les principaux utilisateurs ? Sont-ils tous fumeurs ou anciens fumeurs ?
Combien sont-ils ? Quelle est la fréquence de la consommation, sa durée ? Quelles sont les teneurs en nicotine
achetées ? Lieux d'utilisation et d'achat, raisons qui poussent à la consommation (arrêt ou diminution du tabac)…
tout sera abordé dans cette enquête qui s’étalera jusqu’au second trimestre 2014. Les résultats seront rendus
publics au troisième trimestre 2014, précise l'INPES.
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Quelles situations connaissent les personnes étrangères vivant avec le VIH
et /ou une hépatite en France en matière de droit au séjour ? Le 2ème
rapport de l’Observatoire Etrangers Malades (EMA) créé par AIDES livre
de précieuses informations et dresse un bilan accablant.
Clémentine Bonifay-Besson, Cécile Chaussignand et Adeline Toullier qui l’ont
réalisé le présentent. Interview.

Etrangers malades
"En une année, nous avons assisté
à plus d’expulsions d’étrangers
gravement malades que lors des
15 dernières années !"
Ce rapport de l’Observatoire étrangers malades
est le deuxième. Quelle(s) évolution(s) a connu
le droit au séjour pour soins depuis la sortie
du premier Rapport EMA en 2012?
Cécile Chaussignand : Entre avril 2012, date de la sortie
du premier rapport, et octobre 2013, il y a eu quelques maigres
changements juridiques et beaucoup de changements
pratiques pour les personnes étrangères. La situation
s’est gravement dégradée sur le terrain ; sur le plan politique,
nous n’avons pu que constater un désengagement fort
du ministère de la Santé sur ce dossier. On se souvient
du contexte juridique fortement dégradé, en 2011,
par l’adoption de la loi dite Besson, qui réduisait l’accès au titre
de séjour pour les étrangers malades, en considérant la notion
d’"existence" de traitement dans le pays d’origine au lieu de
la notion d’"accessibilité" au traitement, pour la personne.
Les élections présidentielles puis législatives de 2012 avaient
permis d’envisager un certain nombre d’avancées suite au
changement de gouvernement : retour à l’ancienne version de
la loi pour une réelle protection des étrangers malades,
annulation de la taxe de 30 euros sur l’aide médicale d’état
(AME) et remise à plat du dispositif même de l’AME,
simplification des démarches administratives liées
aux conditions d’accès à un titre de séjour, en conformité avec

la réglementation… Malheureusement, à l’exception de la
taxe de 30 euros sur l’AME qui a été supprimée, aucune
de ces améliorations n’a été mise en place et les promesses
faites durant la campagne présidentielle (1) sont restées vaines.

Auxquelles pensez-vous ?
Cécile Chaussignand : Les taxes sur les titres de séjour sont
restées élevées et certaines "amendes" ont été créées ;
les conditions administratives sont toujours aussi déplorables
et soumises à la souveraineté des agents de guichet ; l’autorité
administrative empiète sur les prérogatives dévolues à l’autorité
en charge de la santé (ruptures du secret médical au niveau des
préfectures, enquêtes menées par les préfets sur la disponibilité
du traitement dans le pays d’origine) ; enfin, les refus de séjour
pour des personnes originaires de pays en développement
se multiplient, entrainant de nombreux placements en rétention.
En une année, nous avons assisté à plus d’expulsions
d’étrangers gravement malades que lors des 15 dernières
années !

(1) Dans une interview à Seronet, le candidat François Hollande avait qualifié d’"hypocrite" la réforme Besson de juin 2011.

140325_Remaides-BASE-87:Rem2008 25/03/14 15:26 Page43

140325_Remaides-BASE-87:Rem2008 25/03/14 15:26 Page44

44

En 2011, le ministère de la Santé adressait aux
préfectures et aux agences régionales de santé
des instructions visant à limiter les effets de la loi
Besson, notamment en matière de rétention et
d’expulsions d’étrangers gravement malades.
Que nous indique le rapport de l’Observatoire sur
ce sujet ?
Cécile Chaussignand : Les constats dressés en mars 2013 par
l’Observatoire du droit à la santé des étrangers se sont
confirmés. Un rapport des inspections générales de
l’Administration et des Affaires sociales sorti peu après fait
d’ailleurs des constats convergents — même s’il n’en tire pas
les mêmes conséquences et leçons que les associations. On
peut caractériser ainsi la situation actuelle. Le ministère de
l’Intérieur s’immisce dans les questions de santé. Cela peut
prendre plusieurs formes : une forme institutionnelle avec le
médecin de la préfecture de police de Paris qui est directement
sous les ordres du préfet de police ou une forme politique avec
le poste de médecin du ministère de l’Intérieur qui constitue en
soi une ingérence et une confusion des genres. C’est aussi, et

c’est une nouveauté depuis le printemps 2013, de plus en plus
de préfets qui se lancent dans des contre-enquêtes médicales :
ils font fi de l’avis du médecin de l’agence régionale de santé
(MARS) favorable au maintien de la personne en France et
décident de procéder eux-mêmes à l’évaluation médicale de la
personne (en consultant un médecin d’ambassade, un service
hospitalier ou autre). Et parce qu’ils considèrent qu’une
pathologie n’est pas si grave, que la personne ne suit pas si
bien que cela son traitement, que le système de santé du pays
d’origine n’est pas si dégradé, alors, en dépit de l’avis positif du
MARS, ils refusent le titre de séjour et obligent l’intéressé à
quitter le territoire. Pendant ce temps-là, le ministère de la
Santé démissionne et ne défend pas les enjeux de santé. Cela
signifie qu’il ne fait pas connaitre son instruction de novembre
2011, il ne rappelle pas à l’ordre les MARS qui émettent des avis
défavorables en contradiction avec cette instruction, il hésite à
intervenir quand les associations l’interpellent sur une personne
en rétention, à quelques heures d’être expulsée. Et surtout, il ne
défend pas son pré carré en comité interministériel. Bref, une
indifférence et une tiédeur incompréhensibles, pour ne

