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Paul Dourgnon, Florence Jusot
Période de réalisation : Début de réalisation au troisième trimestre 2016
Financement : Appel à projet ANR générique 2015 (dispositif d’évaluation accéléré mis en place
pour les projets s’intéressant aux thèmes de la politique migratoire, de l'asile et du refuge)
Collaboration : Les chercheurs du consortium appartiennent à trois établissements (Université
de Bordeaux, Université Paris Dauphine et Irdes) et recouvrent plusieurs disciplines. Médecins du
Monde et l'Institut régional du travail social Aquitaine participent également au projet et
apportent une double expertise scientifique et d’acteurs de terrain. Le coordinateur scientifique
est Jérôme Wittwer.
Le projet Premiers Pas étudie les parcours d’accès aux droits et de recours aux soins des
immigrants illégaux en France, à travers des analyses longitudinales et pluridisciplinaires.
Il évaluera l’accès réel aux soins et aux droits de santé des immigrants illégaux en France. Il
étudiera les facteurs expliquant le recours à l’Aide médicale d’État (AME), aux centres de soins
associatifs, à l’offre de soins publique ou à d’autres soignants.
Il décrira les dynamiques des parcours en termes d’assurance et de recours aux soins et explorera
le rôle des acteurs publics, associatifs et informels.
Un premier projet étudie les parcours de soins, d’ouverture de droits et les logiques
d’appropriation de l’AME. Il s’appuie sur des approches socio-anthropologiques et économiques,
en particulier à travers la réalisation d’une enquête multimodes prévue en octobre 2018. Un
second projet évalue la faisabilité d’un panel administratif de ressortissants de l’AME.
Le projet, conçu avec Médecins du Monde, est pensé pour être directement utile à l’action
publique et aux acteurs du secteur sanitaire et social.
Colloques et séminaires

Congrès de l’International Health Economics Association (IHEA) « Revolutions in the Economics of Health
Systems », in Boston Congress 2017, Boston (USA), 8-11 juillet 2017 :
- Communication orale : « Migration, Health and Health Systems: Frameworks and Data Needs
to Impact Policy », Jusot F., Wittwer J., Dourgnon P.
- Organisation de session : « Migration, Health and Health Systems: Frameworks and Data
Needs to Impact Policy », Chair: Dourgnon P.
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