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 Concernant AIDES à Annemasse/Ferney-Voltaire, en 2019, 25% de sa 
file active était composée de personnes qui résident en Suisse. Avec 
des demandes concernant le dépistage, la PrEP, le TPE, 
l’accompagnement vers le soin notamment le traitement VIH
 Quant au Quai 9, parmi les personnes qui fréquentent le dispositif et 

qui sont sans permis de séjour en Suisse (ce qui représente 30% de sa 
file active), les 2/3 résident principalement en France
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 Méconnaissance des acteurs-trices de « l’autre » système de santé 

 Pratique d’externalisation du soin => mécanisme d’exclusion => risque de non-recours
Roduit S. Repousser pour soigner ? Logiques de tri de personnes non assurées en Suisse et pratiques 
d’externalisation des soins vers la France. Tsantsa. 2020;(25)

 Zoom sur l’espace transfrontalier : description du marché des drogues sur ce territoire

 Mobilité des usagers-ères
Tissot N. Phénomènes émergents liés aux drogues. Tendances récentes sur les usages de drogues à Lyon et en 
Auvergne-Rhône-Alpes en 2019, OFDT, nov. 2020

 Mobilité transfrontalière des personnes fréquentant les lieux de rencontre extérieurs 
HSH

Enquête auprès des hommes qui fréquentent les lieux de rencontre extérieurs en Suisse romande et en France 
voisine, Charpentier N., Roduit S., rapport, 2011



 Le Grand Genève apparait comme un territoire de santé à par entière

 La coordination des acteurs institutionnels, hospitaliers, associatifs à cette échelle 
transfrontalière pourrait concourir à l’objectif de fin d’épidémie à l’horizon 2030

 Des interventions autres que biomédicales sont nécessaires afin d’atteindre cet 
objectif, notamment en matière de lutte contre les discriminations et d’accès aux 
droits et services

Roduit S, Charpentier N, Cattacin S, et al. La lutte contre le VIH/sida à l’échelle transfrontalière. 
Recommandations à l’attention des acteurs-trices sur le Grand Genève, Genève : Université de 
Genève, 2020 (SocioBrief, n° 4).



 La frontière crée un tiers-territoire

 Les personnes avec des trajectoires transfrontalières rendent visible les inégalités

 Mieux connaitre ces parcours peut permettre d’agir de manière coordonnée

 Enjeux d’intégration de ce changement de focal aux politiques de santé de part et 
d’autre de la frontière


