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« Rappel du contenu du Rendez-vous Santé (avis du HCSP du 6 mai 2015) » 

1-Examen clinique général effectué par un médecin incluant systématiquement : 

 Interrogatoire détaillé avec : 
-  Recherche d’un antécédent de violences physiques et mentales et de leurs conséquences sur la santé (séquelles de sévices, 

dépression, syndrome post-traumatique…) ; recherche de situations de vulnérabilité sexuelle ; 

-  Recherche de troubles du sommeil, de syndrome anxieux, de troubles de l’humeur et/ou d’un syndrome de stress post-

traumatique ; 

-  Recueil des antécédents médicaux personnels (connus) du patient, en particulier des allergies, et des consommations de tabac, 

d’alcool et de toxiques, notamment par voie intraveineuse ; recherche d’un traitement en cours ; 

-  Examen clinique complet avec prise de tension artérielle. 

 

2-Evaluation et mise à jour du statut vaccinal : 

 Dépistage de la tuberculose (si non réalisé précédemment) : 
Le dépistage de la tuberculose relève de la mission des Centres de lutte anti-tuberculeuse (CLAT). Le CLAT a pour mission d’orienter 

les personnes atteintes vers une structure de soins, d’organiser un éventuel dépistage dans l’entourage et de prévoir pour les 

personnes non atteintes une éventuelle visite à distance. Pour les jeunes enfants, les CLAT peuvent avoir recours à une consultation 

hospitalière spécialisée. 

Avis d’experts sur les modalités de dépistage de la tuberculose :  

- Dépister la tuberculose maladie par la recherche de symptômes évocateurs et la réalisation d’une radio pulmonaire 
systématique dès que possible conformément à l’avis de l’ECDC sur le dépistage de la tuberculose chez les personnes 
migrantes. 

       https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ecdc-issues-migrant-screening-and-vaccination-guidance 

- Dépister l’infection tuberculeuse latente (ITL) par un test IGRA ou une IDR à la tuberculine chez tous les enfants jusqu’à l’âge 
de 18 ans conformément à l’avis du HCSP. Les tests IGRA ne sont pour l’heure remboursés que pour les mineurs de moins 
de 15 ans et peuvent être réalisés gratuitement dans les CLAT. 

       https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=731 

- En l’absence d’ITL et de vaccination BCG, un rattrapage de la vaccination BCG sera réalisée prioritairement pour les enfants 
de moins de 5 ans et si possible jusqu’à 15 ans conformément au calendrier vaccinal français. 

 

 Dépistage VIH, HBs, VHC  
 

En dehors des sérologies classiques qui peuvent être réalisées dans le cadre d’un bilan sanguin, le recours aux tests rapides 

d’orientation diagnostique (TROD) VIH, Antigène HBs et VHC est encouragé, car ils permettent un accès précoce au dépistage et 

préviennent les risques de non-rendus des résultats. 

 

3-Autres examens à considérer 

- Réalisation d’une glycémie capillaire ou sanguine à jeun pour les personnes de plus de 45 ans ; 
- Réalisation d’une NFS, d’un dosage de la créatinine, et des transaminases ; 
- Sérologie syphilis si facteurs de risques ; 
- PCR Chlamydia/gonocoque urinaire ou par auto-prélèvement vaginal systématique pour les personnes sexuellement actives 

de moins de 25 ans et si facteurs de risque pour les autres ; 
- Anticorps antitétaniques et anticorps anti HBs 4 à 8 semaines après un rappel vaccinal si indiqué et si le statut vaccinal était 

inconnu ; 
- Dépistages organisés selon recommandations nationales (frottis du col de l’utérus ou PCR HPV, mammographie, recherche 

de sang dans les selles). 
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