
 

 
Monsieur le directeur général  

Office français de l’immigration et de l’intégration 
44 rue Bargue 75015 Paris 

 
Monsieur le Ministre de l’Intérieur 

Place Beauvau 75008 Paris 
 

Madame la Ministre de la Santé 
14 avenue Duquesne 75007 Paris 

 
Copie à : 

Monsieur le Défenseur des droits 

Monsieur le Président du Conseil national de l’Ordre des Médecins 
 

Paris, le 19 novembre 2019 

 

Objet : Etrangers malades // BISPO // Avis de la commission d’accès aux documents 
administratifs relatif à la publication de la bibliothèque d’information santé dans les 
pays d’origine 

 

Monsieur le Directeur général, 
Monsieur le Ministre de l’Intérieur, 
Madame la Ministre de la Santé, 

Nos organisations ont pris connaissance avec intérêt de l’avis n°20191886 rendu le 17 octobre 2019 
par la commission d’accès aux documents administratifs (ci-joint). La commission y émet « un avis 
favorable à la publication en ligne, dans un standard ouvert, de la base de données bibliothèque 
d’information santé sur les pays d’origine (BISPO) », outil d’aide à la décision des médecins de l’Ofii pour 
rendre leurs avis dans le cadre du droit au séjour et de la protection contre l’éloignement des 
personnes malades étrangères.  

Cet avis, amplement motivé, est fondé tant sur l’analyse de l’objectif, du contenu et de la forme de la 
BISPO, que sur les dispositions du code des relations entre le public et l’administration.  

Comme vous le savez, nos organisations demandent depuis longtemps la transparence sur le 
référentiel mis à disposition des médecins de l’Office pour l’accomplissement de leurs missions. Nous 
vous appelons donc, conformément à l’avis de la commission, à rendre publique la bibliothèque 
d’information. 

Dans l’attente, nous vous prions, d’agréer, Monsieur le directeur général, Monsieur le Ministre de 
l’Intérieur, Madame la Ministre de la Santé, l’expression de notre considération distinguée. 
 

Flor TERCERO, Présidente 
de l’ADDE 

 

Cyrille de Billy, Secrétaire 
général de La Cimade pour 
l’ODSE 

 

Estellia ARAEZ, Présidente 
du SAF 



 

 



 

 


