
ENTRETIEN DOCTEUR OLIVIER BERNARD, président de Médecins du monde

« Nous craignons de glisser vers une crise humanitaire en 2012 »
 d Médecins du monde rend 

public ce matin un baromètre 
aux constats inquiétants 
sur la santé des plus démunis (1).

 d Le président de l’ONG 
met en cause une aggravation 
des conditions de vie 
et un recul de l’accès aux soins.

Dans votre baromètre, vous 
n’hésitez pas à évoquer un 
« krach sanitaire » frappant les 
personnes pauvres. Qu’est-ce 
qui vous conduit à cette 
conclusion ?

Olivier Bernard : Ce n’est pas 
qu’une formule pour marquer les 
esprits sur fond de crise écono-
mique. Au cours de l’année 2010, 
nos centres médicaux et nos équipes 
mobiles ont réalisé 38 606 consul-
tations, soit 10 % de plus qu’en 2009. 
Les pathologies sont de plus en plus 
lourdes. Près d’un patient sur 

quatre, désormais, vient se soigner 
chez nous trop tardivement, alors 
qu’ils n’étaient que 11 % en 2008. 
Résultat, près de la moitié des per-
sonnes que nous avons accompa-
gnées auraient besoin d’une prise 
en charge d’au moins six mois, qu’il 
s’agisse de diabète, d’hypertension 
artérielle ou de maladies mentales. 
En�n, les maladies de la pauvreté 

apparues il y a peu, comme la tu-
berculose ou la gale, n’ont pas dis-
paru. C’est inquiétant, car parmi 
nos patients, moins de la moitié des 
personnes sont à jour dans leurs 
vaccins. Si cette tendance se pour-
suit, nous craignons de glisser vers 
une crise humanitaire en 2012.

Quelles sont les évolutions des 
conditions de vie qui entraînent 
selon vous cette aggravation 
sanitaire ?

O. B. : La crise du logement et de 
l’hébergement a un e�et direct, c’est 
certain. Nous constatons que seules 
23 % des personnes qui ont consulté 
chez nous possèdent un logement 
stable. Et un patient sur trois consi-
dère que son lieu de vie nuit à sa 
santé ou à celle de ses enfants. Beau-
coup d’e�orts ont été réalisés contre 
le saturnisme, mais d’autres patho-
logies dues à l’humidité notamment, 
comme l’asthme, l’allergie, ou les 

infections respiratoires, continuent 
à sévir. Les jeunes sont particuliè-
rement exposés. Nous observons 
une hausse de 30 % des mineurs. 
En�n, il faut souligner la chute de 
la disponibilité �nancière des mé-
nages. Nos travailleurs sociaux, avec 
18 000 rendez-vous, sont de plus en 
plus sollicités pour des démarches 
administratives d’accès aux soins, 
mais aussi pour des aides �nan-
cières ou de l’aide alimentaire.

Dans votre bilan, vous dénoncez 
une politique qui « écarte 
volontairement du soin les plus 
vulnérables ». Qu’attendez-vous 
de la présidentielle ?

O. B. : Les expulsions de campe-
ments roms, la chute des subven-
tions de l’hébergement d’urgence, 
la création d’un droit d’entrée à 30 € 
pour les étrangers sans papiers qui 
souhaitent béné�cier de l’Aide mé-
dicale d’État (AME), tout cela a ré-

duit les possibilités de se soigner.
Nous aurons des propositions à
défendre auprès des candidats.
Nous continuons à penser qu’il faut
fusionner l’AME et la couverture
maladie universelle (CMU), comme
le préconise également l’Inspection
générale des a�aires sociales. Cela
faciliterait les démarches adminis-
tratives des patients tout en per-
mettant de faire des économies de
gestion. Il faudrait également créer
un dispositif dans lequel des mé-
diateurs iraient expliquer aux po-
pulations fragiles le fonctionnement
de notre système de santé. Car 76 %
des personnes qui arrivent chez
nous n’ont pas recours à leurs droits
en matière de santé. Pour la plupart,
ils se soignent en dehors des struc-
tures classiques par manque d’in-
formation.
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(1) À retrouver en intégralité sur la-croix.com
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