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Le thème des réfugiés est actuel et brûlant – et il nous concerne tous. Tant le système de santé que les médecins
sont confrontés à une tâche difficile. Les réfugiés et personnes déplacées seront au centre de la Conférence Suisse
de Santé Publique de cette année. Les défis qui se posent à l’interface entre migration et santé seront présentés et
discutés, entre autres à l’occasion de la table ronde de la FMH. La conférence aura lieu le 15 novembre 2016 à Berne.
Dr méd. Carlos Quinto
Responsable du département Santé publique et professions de la santé

Un défi pour le système de santé suisse



Les réfugiés et personnes
déplacées
Julia Dratva
Dr méd., MD MPH, présidente de la Société suisse des médecins spécialistes en prévention et santé publique, Scientific project leader Dept. Epidemiology
and Public Health Gender&Health, Bâle

Le nombre de personnes en fuite n’a jamais été aussi
élevé depuis la Deuxième Guerre mondiale et de nombreux conflits et foyers de crise persistent aux portes
de l’Europe. Les autorités, la politique et la population
sont concernées par le nombre croissant de demandes
d’asile en Europe et en Suisse. Le thème de la migration
nous concerne tous et toutes et selon l’avis des experts,

La Société suisse des médecins spécialistes en prévention et
santé publique (SGPG) est étroitement liée à Santé publique
Suisse et à la SSPH+. En sa qualité d’association spécialisée,
elle est responsable de la formation continue dans le domaine
de la prévention et de la santé publique. Elle s’engage pour la
création de conditions-cadres favorables à la santé de la population en Suisse (www.sgpg.ch).

il gagnera encore en importance. Près de 40 000 personnes ont déposé une demande d’asile en Suisse au

présentante des spécialistes en santé publique, soutient

cours de l’année passée. D’après les estimations de la

cette manifestation en tant que partenaire. Elle reconnaît la participation comme formation continue essen-

Le thème de la migration nous concerne tous
et toutes et selon l’avis des experts, il gagnera
encore en importance.

tielle pour les médecins spécialistes en prévention et
santé publique. La conférence sera ouverte par le
conseiller fédéral Alain Berset et le conseiller d’Etat
bernois Hans-Jürg Käser. Dans son discours d’introduction, le secrétaire d’État aux migrations Mario Gattiker

cette année. Cette évolution constitue un défi majeur

évoquera les développements actuels dans le domaine

pour notre système de santé, qui doit prendre en

de l’asile et les solutions envisagées. La participation de

compte la santé de tous les groupes de la population.

ces politiciens de haut rang souligne l’actualité et l’im-



Confédération, ce nombre sera au moins aussi élevé

Du point de vue de la santé publique, il convient de
traiter des problèmes de santé des réfugiés – résultant soit des conditions de vie dans leur pays d’origine soit des dangers rencontrés pendant la fuite –,
de la manière avec laquelle les structures de soins

La Conférence Suisse de Santé Publique
de cette année sera consacrée au thème
«Les réfugiés et personnes déplacées –
un défi pour le système de santé suisse».

en Suisse peuvent se préparer ainsi que des expériences faites jusqu’ici et des exemples de «best prac-

portance du thème de la conférence, touchant tant au

tice».

domaine de la migration que celui de la santé.

Ces questions seront abordées à l’occasion de la Confé-

Si la première unité thématique présentera des faits et

rence Suisse de Santé Publique de cette année, consa-

chiffres ainsi que les conditions-cadres juridiques, la

crée au thème «Les réfugiés et personnes déplacées –

deuxième sera consacrée aux besoins sanitaires spéci-

un défi pour le système de santé suisse». La conférence

fiques des enfants et des adolescents. Un regard au-

est organisée conjointement par Santé publique Suisse

delà de nos frontières montrera la situation des réfu-

et la Swiss School of Public Health (SSPH+). La SGPG, re-

giés en Allemagne, et des chercheurs raconteront leurs
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expériences avec les mineurs non accompagnés et les
défis qui se posent en matière de soins médicaux, d’infections et de vaccinations. La dernière unité thématique abordera la question de savoir si la Suisse, en sa
qualité de pays d’accueil, est préparée à s’occuper des

Swiss Public Health Conference 2016
15 novembre 2016
Union Postale Universelle, Berne
Informations et inscription: http://conference.public-health.ch

réfugiés et de leurs besoins spécifiques en matière de
santé. Les structures et processus qui sont actuellement établis pour assurer le dépistage et la médecine
de premier recours sont complexes et demandent
© Truexmantw | Dreamstime.com

Plus de 30% des patients et patientes en Suisse
sont issus de la migration.
beaucoup de flexibilité. Notamment en ce qui concerne
les compétences transculturelles, les spécialistes sont
confrontés à des exigences élevées: plus de 30% des paCorrespondance:

tients et patientes en Suisse sont issus de la migration.

Dr méd. Julia Dratva,

Ce groupe de patients est concerné plus souvent que la

MD MPH
Swiss Tropical and Public

moyenne par des prestations insuffisantes ou inadaptées, dues entre autres au manque de connaissances

tion de savoir si le système de santé suisse est prêt à

d’une langue nationale. Les migrants et migrantes

s’occuper des migrants et migrantes et de leurs multi-

Public Health Gen-

doivent faire face à de nombreux défis dans leur pays

ples besoins. Parmi les autres sujets abordés, on citera

der & Health

Health Institute
Scientific project leader
Dept. Epidemiology and

d’accueil, et leur intégration nécessite des efforts des

le soutien aux réfugiés traumatisés ou aux femmes

Health Institute

deux parties.

touchées par la violence ainsi que la présentation de

Socinstrasse 57, P.O. Box

Les ateliers donneront l’occasion de discuter divers ap-

programmes actuels dans le domaine migration et

proches et propositions de solutions concrètes, tandis

santé. Doctorants et post-doctorants auront la possibi-

que la table ronde de la FMH sera consacrée à la ques-

lité de participer à un atelier carrière.

Swiss Tropical and Public

4002 Bâle
Tél. 061 284 83 76
julia.dratva[at]unibas.ch
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