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Rapport d'évaluation du programme "Migration et santé" de l'Office fédéral de la santé publi-
que

Mesdames, Messieurs

Vous trouverez en annexe le rapport d'évaluation du programme "Migration et santé" de l'Office fédé-
ral de la santé publique. L'auteur du rapport est le Forum suisse pour l'étude des migrations (FSM),
qui l'a rédigé sur mandat du Service d'évaluation de l'OFSP. Le but de cet exercice était, pour l'OFSP,
d'obtenir une base de décision pour la stratégie future après dix ans d'activité dans ce domaine.

Ces deux dernières années, l'OFSP a travaillé à la formulation d'une stratégie dans le domaine des
migrations et de la santé. Il a collaboré pour cela avec l'Office fédéral des réfugiés (ODR), l'Office
fédéral des étrangers (OFE) et la Commission fédérale des étrangers (CFE). Les résultats de la procé-
dure de consultation font actuellement l'objet d'une appréciation.

Compte tenu des résultats de l'évaluation et de la stratégie qui a été formulée, il apparaît aujourd'hui
déjà que le Service migration de l'OFSP coopérera à l'avenir étroitement avec les autres offices fédé-
raux concernés ainsi qu'avec la CFE pour mettre en œuvre la stratégie. Ce travail consistera, confor-
mément à la mission de l'OFSP, à planifier et à coordonner les mesures et à en assurer la qualité. La
mise en œuvre sera, dans la mesure du possible, confiée à des organisations nationales ayant déjà
prouvé leurs compétences dans les domaines couverts par les cinq champs d'intervention définis
dans la stratégie. Ces organisations travailleront sur mandat.

D'une manière générale, on s'orientera vers une solution basée sur l'intégration (ouverture à la popu-
lation migrante des services de santé standards), solution qu'il est prévu de combiner avec une ap-
proche spécifique par groupes cibles (offres adaptées aux besoins spécifiques des migrants). Il s'agira
aussi, lors de la réalisation des mesures, d'utiliser autant que possible les ressources des groupes
cibles.

En conséquence, l'OFSP a décidé de ne pas poursuivre le « Projet Migration et Santé » (PMS) sous sa
forme actuelle. La mise en œuvre de la stratégie Migration et santé 2002-2006 repose en effet sur
une collaboration de tous les offices. Les projets du PMS réussis et compatibles avec la nouvelle
stratégie iront prendre place dans de nouvelles structures, où ils seront traités de manière systémati-
que.
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Par ailleurs, il est prévu de créer un pool de projets pour continuer à soutenir des projets de base qui
étaient menés, jusqu'à présent, par des organisations d'aide à la population migrante dans le domaine
de la santé. Ce pool permettra de coordonner les projets futurs et de les rattacher à des pro-
jets/mesures de plus grande envergure menés par des institutions de santé standards.
 
Deux groupes d'experts, constitués de représentants de la population migrante et d'organisations
participant activement à la mise en oeuvre de la stratégie, seront chargés d'informer, de garantir les
effets de synergie, de veiller au contact avec la base, de donner leur opinion et de soutenir le travail
de l'OFSP.

Comme vous le voyez, le travail ne manque pas. Pour garantir le succès de la mise en œuvre de la
stratégie migration et santé, nous avons absolument besoin de votre collaboration!

Nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.

Thomas Spang Marlène Läubli Loud

Chef du Service migration Cheffe Service Evaluation
Office fédéral de la santé publique Office fédéral de la santé publique


