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Service formation et promotion de la santé 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre d’un contrat de prestations avec la Croix Rouge Suisse (CRS), l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) soutient et finance le service Formation et promo ion de la san é qui constitue 
un domaine partiel du Centre Migration et san é de la CRS. 
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Vous trouverez ci-joint le résumé de l’évaluation qui met en lumière la première phase de mise en 
œuvre.  
 
Le travail effectué par la CRS, avec le soutien de l’OFSP, s’inscrit également dans le cadre de la 
stratégie Migration et santé 2002-2006, approuvée par le Conseil fédéral au mois de juillet de cette 
année. Les domaines formation (professionnalisation du personnel) et promotion de la santé y sont 
explicitement abordés.  
 
L’évaluation du Forum suisse pour l’étude des migrations et de la population (FSM) a mis en évidence 
le fait que le service Formation et promotion de la santé du Centre Migration et santé de la CRS 
(anciennement service spécialisé Migration et santé) répondait à une forte demande, d’une part, de 
formation du personnel sur les questions transculturelles, et d’autre part, de projets visant à 
promouvoir la santé des migrantes et des migrants. Le service Formation et promotion de la santé a 
l’intention, avec le soutien de l’OFSP, de continuer à satisfaire à cette demande, également dans le 
futur.  
 
Certaines suggestions faites lors de l’évaluation ont déjà donné lieu à différentes adaptations. Ainsi, 
un nouveau projet concernant la promotion de la santé en entreprise auprès des migrantes et des 
migrants a démarré, dans le but de renforcer la portée des cours de santé à l’intention de cette 
population. Les multiplicateurs ayant récemment suivi la première formation post-grade consacrée à 
la « compétence transculturelle dans le domaine de la santé » qui s’est déroulée jusqu’à la fin du mois 
d’août au centre de perfectionnement pour les professions de la santé (WE’G), pourront ainsi 
poursuivre le renforcement de la multiplication des offres, recommandé dans l’évaluation. De plus, un 
nouveau processus de gestion de la qualité est actuellement mis sur pied, en collaboration avec le 
FSM. 
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Le rapport d’évaluation détaillé est disponible à: 
http://www.bag.admin.ch/cce/studien/migrationgesund/d/index.htm 
 
 
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
Etat-major de la Direction 
Cheffe du Centre de compétences en évaluation (CCE) Directeur du Centre Migration et Santé CRS 
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Chef du Service Migration et santé 
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