
Point sur la situation des Roms au 03 09 07 
 
 
Actions médicales: 
 

� Sur le terrain: Passage 1 fois par semaine en moyenne d'un médecin de MDM, parfois 
accompagné. 4 médecins impliqués. Avis médical si questions et délivrance de médicaments 
si nécessaire et si possible. Soins locaux et pansements. Orientations vers consultations: 
PASS, planning, point santé, PMI, maternité, médecins libéraux. 

� Liens téléphoniques et/ou réunions avec le DDVLAT ou la PMI pour suivi des enfants sous 
traitement anti-tuberculeux et nourrissons. Contacts avec des bénévoles qui passent plus 
souvent que nous sur le terrain et qui participent à des accompagnements. 

� Accompagnement physique à des consultations en lien avec des bénévoles. 
 
 
Actions d'interpellation: 
 

� Les demandes de Cmu n'ont abouti uniquement pour celles qui sont passées par la PASS, le 
DDVLAT ou la maternité. 

� Le service communal d'hygiène et de santé a répondu positivement pour l'organisation d'une 
séance de vaccinations; le problème était de trouver un lieu adéquat. Une demi-journée santé 
aurait pu être organisée en lien avec la PMI et le DDVLAT mais le changement de terrain 
survenu début Août a empêché cette action. 

� 7 Août 2007: 7 certificats médicaux ont été remis à des patients suivis et/ou en traitement, 
pour attester des risques pour leur santé s'ils sont obligés de quitter le territoire. 

� 13 Août 2007: une lettre au préfet et un communiqué de presse communs MdM-CCPS ont 
été envoyés pour dénoncer cette situation. 

 
Problématiques: 
 

� Les problèmes de santé rencontrés sont les mêmes: maladies chroniques, tuberculose chez 
les enfants qui sont en train de finir leur traitement (15 09 07); par contre, il n'y a pas eu de 
nouveaux contrôles chez les adultes sauf une qui va bien. Un patient très gravement brûlé 
est arrivé en « convalescence » sur le terrain. Le service des grands brûlés de Rangueil s'est 
occupé de lui organiser une prise en charge de rééducation où il est resté moins de 15 jours! 

� Beaucoup de nouvelles femmes enceintes qu'il est difficile d'amener vers un suivi: première 
visite, échographie, ouverture de droits, visite au terme... Et consultations à faire au planning 
par la suite. Les bébés sont généralement bien suivis. 

� Médecins identifiés comme de possibles « distributeurs » de médicaments rendant leurs 
venues parfois difficiles devant les demandes harcelantes. 

� Conditions d'hygiène toujours déplorables avec 2 améliorations: ordures évacuées sur le 
terrain de l'usine Boyer mi-juillet et point d'eau sur le nouveau lieu; plaies des enfants avec 
du verre 

� incertitude permanente sur des possibles expulsions de terrain imposant une tension 
permanente sur les personnes et rendant toujours possible un départ imminent vers la 
Roumanie;  

� Remise d'OQTF à tous par la police le 1 er Août ayant entraîné plusieurs retours vers la 
Roumanie (dont un enfant ayant un rendez-vous à l'hôpital le 3 septembre et un adulte sous 
traitement par piqûre hebdomadaire) et rendant les préoccupations de santé très secondaires 
pour ceux qui restent. Ils sont actuellement répartis sur 2 terrains: route d'Espagne et près de 
Purpan. 

 


