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Contexte
• Arrêté du 29 septembre 2021: nouveau rapport d’activité 

des CLAT avec élargissement des missions.

• Discussions du bureau du Réseau et élaboration du 
questionnaire avec le groupe « rôle professionnel » et le 
Dr Fraisse. Merci à eux tous pour le temps passé.

• Diffusion en mai 2022 d’un questionnaire à l’ensemble 
des CLAT. Intitulé « Le bilan préventif de santé dans les 
CLAT, une nouvelle mission » (via Questionnaire 
Surveymonkey)



Naissance du questionnaire
• Nous nous sommes inspirés:
 de l’avis du HSCP du 7 novembre 2019,  relatif « au bilan 

de santé des enfants étrangers isolés »,
de l’instruction 

N°DGS/SP1/DGOS/SDR4/DSS/SD2/DGCS/2018/143 du 8 
juin 2018 relative à la mise en place du parcours de santé 
des migrants primo-arrivants
De l’expérience des CLAT ayant débuté cette consultation

RAP avec item 10: consultation 
de prévention et de  l’arrêté 
du 27/11/2020 relatif aux CLAT



Partie 1: analyse du questionnaire



CLAT participants
• 38 retours de questionnaires par 31 CLAT 

(1/3/6/8/11/16/17/22/26/29/30/31/33/34/35/37/38/40/42/46/50/53/64/67/68/70/71/77/78/81/95)

• Organismes gestionnaires: 23 retours soit 
60,53%

12 retours soit 
31,58%

3 retours soit 
7,89%



Votre CLAT est intégré dans une structure 
fédérative

21 réponses 
positives soit 

55,26%

17 réponses 
négatives soit 

44,74%

CLAT + CEGIDD ou + Centre de Vaccinations ou + PASS. 

Limite ici =  pas de données précises sur cette intégration



Dans le cadre de la mission des CLAT : 
votre CLAT propose un bilan préventif?
• Missions des CLAT 6 et 7 de l’arrêté 
du 27/11/2020 relatif aux CLAT



Votre CLAT propose un bilan préventif aux 
populations éloignées des systèmes de 
prévention (chapitre 10 du RAP) ?

11 réponses soit 
29,73%

18 réponses soit 
48,65%

8 réponses soit 
21,62%



Quel est votre public cible (plusieurs choix
possibles) ?
• Réponses obtenues : 26   Question(s) ignorée(s) : 12

• Pour les sujets précaires: sans dom, sans couverture sociale, titulaire RSA….

24 réponses soit 92,31%

21 réponses soit 80,77%

23 réponses soit 88,46%

16 réponses soit 61,54%

4 réponses soit 15,38%



Vos adresseurs ont-ils une convention ou un 
protocole de partenariat avec votre CLAT ?

• Réponses obtenues : 25   Question(s) ignorée(s) : 13

12 réponses soit 48%

8 réponses soit 32%

5 réponses soit 5%



Qui les reçoit en première intention pour 
le bilan de santé?
• Réponses obtenues : 24   Question(s) ignorée(s) : 14

15 réponses soit 62,50%

8 réponses soit 33,33%

1 réponse soit 4,17%

0



Informez-vous le consultant autour du 
RGPD ?
• Réponses obtenues : 23   Question(s) ignorée(s) : 15

19 réponses 
soit 82,61%

2 réponses 
soit 8,70%

2 réponses 
soit 8,70%



Utilisez-vous les protocoles de délégations médicales
aux IDE de votre CLAT pour ce bilan de santé ?

• Réponses obtenues : 22   Question(s) ignorée(s) : 16

18 réponses soit 
81,82%

14 réponses soit 
18,18%



Quels examens comprend ce bilan de 
santé ?
• Réponses obtenues : 25   Question(s) ignorée(s) : 13

• Item demandés dans le RAP en point 10 apparaissent en écriture 
verte dans le tableau suivant.

• Rappel: 10.11 = autres examens de prévention pris en charge par le 
dépistage (justifier en commentaire)



Réponses: 
Oui Non 

Cela ne sait pas 
partie des 

actions d’un 
CLAT

Je ne le fais pas 
faute de 

ressources

Total des 
répondan

ts

Dépistage ITL 100% 0 0 0 25
Dépistage TB maladie par RP 100% 0 0 0 25
Poids/taille 88% (22) 12% (3) 0 0 25
Consultation d’orientation vers d’autres 
services de prise en charge

96% (24) 4% (1) 0 0 25

Pression artérielle 50% (11) 45.45% (10) 0 4.55% (1) 22
Dépistage IST 70.83% (17) 25% (6) 4.17% (1) 0 24
Sérologie VIH 96% (24) 0 4% (1) 0 25
Sérologie VHB 96% (24) 0 4% (1) 0 25
Sérologie VHC 96% (24) 0 4% (1) 0 25
Dépistage bilharziose 60.87% (14) 26.09% (6) 8.70% (2) 4.35% (1) 23
Sérologie VZV 31.82% (7) 63.64% (14) 4.55% (1) 0 22
Sérologie VHA 30% (6) 70% (14) 0 0 20
Dépistage urinaire (BU) 43.48% (10) 39.13% (9) 8.70% (2) 8.70% (2) 23
Dépistage diabète avec dextro (HGT) 19.05% (4) 61.80% (13) 9.52% (2) 9.52% (2) 21
Dépistage hémoglobinopathies, carence 
martiale

38.10% (8) 47.62 %(10) 14.29% (3) 0 21

Dépistage urée/créat et BH 54.55% (12) 40.91% (9) 4.55% (1) 0 22
Dépistage pble dentaire/ pano dentaire 28.57% (6) 57.14%(12) 9.52% (2) 4.76% (1) 21
Dépistage pble dermato 45.45% (10) 36.36% (8) 13.64% (3) 4.55% (1) 22
Première vaccination/ début de mise à jour des 
vaccinations

7.83% (17) 20.83% (5) 8.33% (2) 0 24

Suivi gynéco, suivi de grossesse 14.29% (3) 61.90% (13) 23.81% (5) 0 21
Suivi pédiatrique 18.18% (4) 68.18% (15) 13.64% (3) 0 22
Détection de psychotraumatisme et prise en 
charge 

45.45% (10) 45.45% (10) 4.55% (1) 4.55%( 1) 22



Combien de temps pensez-vous prendre (en 
minutes) pour réaliser les actions suivantes 
Profession Extrêmes Moyenne ET Médiane
Première consultation 
(médecin) 15-60 30 10 30

Première consultation 
(infirmière) 10-60 24 11 20
Première consultation 
(A. sociale, autre 
profession)

20-30 29 4 30

Prise de rendez-vous 2-30 10 7 5
Remise des résultats 
(médecin) 5-30 20 9 20
Remise des résultats 
(infirmière) 5-50 18 14 15

Courriers 5-30 14 7 10
Orientation vers un 
autre service (quelle 
que soit la profession)

5-60 15 12 12



Vous ne réalisez pas le bilan de santé de 
prévention.
• Réponses obtenues : 20   Question(s) ignorée(s) : 18

• Autre: orientation vers  partenaires : PASS/ CVP/ CeGIDD/ centre d'examen 
de santé de la CPAM



Qui d'autre réalise ces bilans de santé à votre
connaissance ?

22 réponses soit 78,57%
11 réponses soit 39,29%

10 réponses soit 35,71%
9 réponses soit 32,14%

5 réponses soit 17,86%
8 réponses soit 28,57%

0
3 réponses soit 10,71%
3 réponses soit 10,71%

9 réponses soit 32,14%

Réponses obtenues : 28   Question(s) ignorée(s) : 10



Si une autre (d'autres) structure(s) 
réalise(nt) ces bilans préventifs de santé
• Réponses obtenues : 20   Question(s) ignorée(s) : 18



Outils pour cette consultation de 
prévention au sein des CLAT
• Excellent maillage sur notre territoire pour:
Connaître les partenaires et repérer la population cible,
Orientation adaptée vers le CLAT,
Partenariat avec les structure existantes pour ne pas multiplier 

les bilans, examens et facilité l’accès aux soins aux 
bénéficiaires.

• Outils d’information adapté à notre public et aux professionnels 
qui les accompagnent

• Outils informatiques adaptés pour les CLAT (pble différentes 
structures) et conforment au  RGPD

• Outils de traçabilité communs aux structures
pour le bénéficiaire (carnet de santé par
exemple)

Interprétariat en santé indispensable



Ressources humaines

• Il faut donc des temps médicaux allongés mais aussi 
infirmier, secrétariat, psycho, assistante sociale… au sein 
des CLAT

• Du professionnel formé en tuberculose mais aussi en 
vaccination, tabacologie, infectiologie, etc

• Une collaboration étroites avec toutes les structures de 
soins libérales, hospitalières, associatives, etc

• De ce fait un coût budgétaire pour les CLAT 



Exemple d’un budget 
• Consultation de prévention par une IDE (avec questionnaire 

type) =1h
• Avec ISM= 40 min 
• Bilan sanguin complet (126,91€)
• IGRA (41,85€) ou tubertest (7,23€HT pour 10 doses) 
• RP (24,66€)
• Vaccinations :2 vaccins comme boostrix (17,5€ HT) et 

neisvac (17€ HT) 
• Délivrance d’un carnet de santé
• Reprogrammation du bénéficiaire à 4 semaines (tps de 

secrétariat).
• Temps médical d’interprétation des résultats.

• Soit,  sans coût du personnel= 267,92€



Perceptives pour les CLAT

• Créer un groupe de travail spécifique du Réseau ?
• Outils communs d’informations, de consultation via le 

centre de documentation des CLAT: 
https://splf.fr/centre-de-documentations-des-clat/

• Présentations de nos collègues des CLAT 38 et 64 sur 
leurs expériences!

• Merci à toutes et tous de votre attention.

https://splf.fr/centre-de-documentations-des-clat/
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