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¾ LES PERSONNES RECUES AU COMEDE : PRES DE 90 NATIONALITES, PLUS DE 4000 CONSULTANTS
PAR AN DONT 1/3 PRESENTE UNE PATHOLOGIE, données 2008
•Demandeurs d’asile 77%
•Hommes 71%
•Age médian 34 ans
•Ancienneté de résidence en France : 1,8 an à la 1ère consultation

Origine géographique des personnes
reçues au Comede, données 2008

¾ POURQUOI UNE PHARMACIE AU COMEDE ?
52% des consultants sont sans dispense d’avance de frais à la première consultation, en
revanche aux consultations ultérieures 45% ont la Sécu+Couverture Maladie Universelle et
Complémentaire, 16% ont l’Aide Médicale d’Etat
Patients venant avec un traitement en cours pour pathologie chronique
Soins courants après diagnostic au Comede
Traitement de 1ère intention des affections parasitaires
Vaccinations (essentiellement : hépatite B, DTP, pneumocoque)
¾ L’EQUIPE DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT DU CENTRE DE SANTE : UNE PLURIDISCIPLINARITE
•12 médecins généralistes - 3 infirmiers DE - 2 assistants sociaux - 1 pharmacien - 1 juriste - 3 psychologues - 4 accueillants
¾ DES PATHOLOGIES PRINCIPALEMENT DIAGNOSTIQUEES EN FRANCE !
•Trois principaux groupes pathologiques :
- psychotraumatisme
- maladies infectieuses (VHB, VHC, VIH, tuberculose),
- maladies chroniques (maladies cardiovasculaires/HTA, diabète, asthme)
¾ CADRE REGLEMENTAIRE : TRACABILITE ET MEDICAMENTS ESSENTIELS
L’interdiction de récupération des médicaments non utilisés au 31 déc. 2008 (loi du 26/02/07)
a conduit à revoir l’organisation du circuit de distribution humanitaire des médicaments
Déclaration de délivrance de médicaments par les associations humanitaires France ayant un
pharmacien ou un médecin (décret du 18/08/08)
Convention CNAMTS/Pharmacie Humanitaire Internationale : liste de médicaments
essentiels, budget national de 3M € en 2009
Carte.jpg

Comité de suivi : Direction Générale de la Santé, Direction de la Sécurité Sociale, Direction
Générale de l’Action Sociale, Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs
Salariés, Pharmacie Humanitaire Internationale, représentants des associations destinataires
des médicaments (Médecins du Monde, Comede)

¾ FONCTIONNEMENT DE LA PHARMACIE : S’ADAPTER AUX BESOINS
•Approvisionnement : auprès de l’établissement pharmaceutique de « Pharmacie Humanitaire Internationale » en fonction des besoins
•Locaux : un espace sécurisé
•Une gestion des besoins en coordination avec les médecins du Centre de santé
•Consommation de médicaments sur 12 mois (avril 2009-mars 2010) :

Les 12 médicaments les plus utilisés

Consommation de médicaments par classe thérapeutique
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La pharmacie du Comede
¾ LE RESEAU HUMA PHARMA : UN RESEAU INFORMEL A CONSOLIDER
•Un collectif d’associations créé en juin 2009 ( 4 fondateurs : MDM, SAMU social, Comede,
Médecins Solidarité Lille) pour suivre tous les aspects de la distribution des produits de soin pour les
structures humanitaires exerçant en France
•Une charte définit ses objectifs, ses engagements, ses moyens
•Son but : garantir aux personnes en situation précaire l’accès aux produits de santé
•Action auprès des pouvoirs publics/suivi de l’application des textes
•Partage d’information

Objectifs du réseau
- Garantir aux personnes en situation précaire un accès optimal aux produits de
santé, et agir auprès des pouvoirs publics et des organismes privés dans ce but.
− Surveiller l'application des textes régissant la fourniture et la distribution des
produits de santé humanitaires
- Assurer l'égalité pour tous, nationaux, étrangers (en situation régulière ou
irrégulière), dans l'accès aux produits de santé.
• - Assurer le partage entre les membres des informations recueillies par chacun et
assurer leur diffusion vers les structures utilisatrices en France

¾ LES ENJEUX
9Pour le Comede :
•Inscription des personnes en situation de précarité dans le droit commun pour une couverture universelle
•Elargir les produits octroyés par la convention à d’autres produits de soin, les accessoires en priorité (orthèses…)
•Analyse des prescriptions médicales
9Pour le réseau Huma Pharma
•Améliorer l’adéquation de la liste de médicaments fournis dans le cadre de la convention avec les besoins des personnes en situation de précarité
•Maintien du budget national

Rencontres Prescrire, Bruxelles, 28-29 mai 2010

