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Abo Prévention du Covid-19

Les sans-papiers se sont rués
sur la vaccination dès qu’elle a
été accessible
La Croix-Rouge a enregistré 4300 inscriptions depuis mai, un afflux qui a
provoqué des délais d’attente.

Eric Budry
Publié: 06.08.2021, 06h44

Toutes les personnes résidant à Genève ne disposant pas d’assurance-maladie de base peuvent avoir
gratuitement accès à la vaccination en s’inscrivant à la Croix-Rouge genevoise.
MARTIAL TREZZINI/KEYSTONE

Ouvert en mai dernier, le dispositif destiné spécifiquement aux résidents genevois non

couverts par une assurance-maladie (majoritairement des personnes sans statut légal
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mais pas uniquement) a immédiatement été pris d’assaut. «Le premier mois, 150 per-

sonnes par jour venaient s’inscrire chez nous, indique Laura Magdalena, directrice du dé-

veloppement stratégique à la Croix-Rouge genevoise. Visiblement, beaucoup attendaient

que cette possibilité leur soit offerte. Nous totalisons aujourd’hui 4300 inscriptions, ce qui

est d’ores et déjà au-delà de notre objectif initial de 4000 personnes vaccinées. Le flux est

toutefois désormais moins important, environ 40 inscriptions par jour.»

Le revers de ce succès, c’est que certains ont dû patienter de deux à trois mois au début

pour décrocher un rendez-vous. En effet, s’il n’y a jamais eu d’attente pour les inscrip-

tions elles-mêmes, la vaccination dépend des disponibilités du centre de vaccination du

Centre médical universitaire (CMU) des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Dès

qu’une plage horaire est libre, elle est affectée à la prise en charge de cette population.

Vaccinée en France

Ces délais ont poussé une jeune femme sans papiers travaillant à Genève à choisir de

s’inscrire à Annemasse, en France, en dépit du risque à prendre en franchissant une fron-

tière. Selon le témoignage que nous avons recueilli, cette femme de 31 ans s’est inscrite le

10 juin à la Croix-Rouge, et n’a reçu que le 2 août un rendez-vous pour le 7 septembre.

Pour elle, qui garde des enfants et fait le ménage chez plusieurs employeurs, il était im-

portant de se protéger et de protéger les autres au plus vite. À Annemasse, elle a été vac-

cinée le lendemain de son inscription.

Outre l’afflux d’inscriptions en mai et juin à Genève, le délai de plus de deux mois avant

le rendez-vous s’explique par le fait que le vaccin a été administré en priorité aux per-

sonnes à risque (âgées ou souffrant de maladie), suivant le schéma appliqué pour le reste

de la population. Jeune et en bonne santé, cette femme devait par conséquent logique-

ment patienter et attendre son tour.

L’appui du réseau

Il n’en demeure pas moins que l’opération est un succès. Car il n’est pas simple de fournir

des informations à une population qui, par définition, se situe en dessous des radars ins-

titutionnels. Ce n’est pas un petit problème, puisqu’on estime entre 6000 et 10’000 le

nombre de résidents clandestins vivant à Genève.

«En plus de notre propre connaissance de cette population via nos activités, nous avons

beaucoup travaillé avec le réseau de soutien aux sans-papiers, explique Laura Magda-

lena. Nous avons également informé des consulats de pays concernés. Certaines commu-

nautés sont aussi bien organisées, par exemple celle des Philippines. Enfin, le bouche-à-

oreille a visiblement bien fonctionné.»

Des Suisses également

La directrice se montre donc à raison globalement très satisfaite du dispositif, qui sera

maintenu au moins jusqu’à fin octobre. Elle précise par ailleurs que l’accès à la vaccina-

tion dans ce cadre ne se limite pas aux seules personnes sans statut légal. Il bénéficie à

d’autres catégories, les critères d’éligibilité étant de ne pas disposer d’une couverture

d’assurance-maladie et de résider dans le canton.

«Nous avons également eu des personnes bloquées à Genève, dont des Suisses de l’étran-
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ger, ainsi que des étudiants internationaux qui n’ont pas l’obligation de contracter une

assurance, détaille Laura Magdalena. Sont également concernées les personnes sans

domicile.»

Dernière précision: le coût de la vaccination est pris en charge par la Confédération. L’ac-

cès au vaccin de ces populations particulières n’est en effet pas une lubie genevoise. Elle

se fonde sur une directive de l’Office fédéral de la santé publique, édictée en mars, char-

geant les cantons de rendre accessible la vaccination aux personnes relevant de l’asile et

à celles sans statut légal.
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