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L’Office fédéral de la santé publique OFSP s’engage à promouvoir l’égalité des chances pour toutes et 

tous dans les soins de santé en Suisse. L’accès à des services de soins de qualité pour tous et toutes 

ainsi que des mesures de prévention visant aussi les groupes de population les plus désavantagés est 

une priorité politique. Cette priorité se fait d’autant plus ressentir depuis le début de la crise COVID-19. 

L’accès des personnes migrantes au système de santé, le droit à une prise en charge sanitaire de qualité, 

ainsi qu’une diffusion efficace de matériel d’information et de sensibilisation sont des tâches primordiales 

pour soutenir l’égalité face à la santé, et faciliter le processus d’intégration des migrants dans leur nouvelle 

société d’accueil. 

 

Considérant le domaine de la santé comme un des domaines clé de l’intégration, come variable explicative 

et décisive d’une intégration professionnelle ou sociale, le travail conjoint des acteurs – que ce soit au 

niveau fédéral ou cantonal – impliqués dans la promotion de l’intégration et de la santé est décisif. 

 

Dans cette perspective et en souhaitant positionner les collaborations utiles entre tous les acteurs de l’in-

tégration et des domaines d’intégration, l’Office fédéral de la santé publique OFSP et le Secrétariat d’État 

aux Migrations SEM ont décidé de mettre sur pied cette conférence en ligne. 

 

Cette demi-journée se compose de deux blocs principaux. Le premier se consacre à plusieurs projets et 

études en lien avec les soins de santé développés pour les populations migrantes. Le deuxième bloc se 

consacre aux mesures prises pendant la pandémie du coronavirus afin d’informer migrantes et migrants. 

Le but principal de ces deux blocs sera de mettre en avant la complémentarité entre intégration et santé. 

 

Principaux objectifs de la conférence : 

 

 Partager des informations sur des concepts, projets et recherches menés par l’OFSP, dans une 

logique de soutien à la politique d’intégration de la Confédération  

 Réunir les actrices et acteurs de l’intégration et de la santé, afin de faciliter les interactions et 

échanges à l’avenir 

 Inciter les acteurs à refléter les actions en cours, et penser l’opportunité d’une politique d’intégra-

tion plus holistique intégrant davantage le domaine de la santé. 

 

Les intervenant/e/s et les participant/e/s aborderont trois questions centrales durant la journée : 

 

 Pourquoi la santé est une variable-clé de l’intégration ? 

 Comment intégrer la composante politique de santé dans les processus d’intégration ? 

 Pourquoi la collaboration entre les domaines de l’intégration et de la santé est-elle décisive, tout 

spécialement en période de crise COVID-19 ? 

 

La conférence s’adresse aux expertes et experts de secteurs de l’intégration, de l’asile et de la santé qui 

s’intéressent à ce sujet. 

 

La conférence est gratuite et sera traduite simultanément (D/F). Vous pouvez vous inscrire en cliquant ici. 

Toutes les personnes inscrites recevront le lien vers la conférence en ligne quelques jours avant l'événe-

ment.  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/gesundheitliche-chancengleichheit/veranstaltungen-zum-thema-chancengleichheit/anmeldung-zur-online-tagung-integration-und-gesundheit-gemeinsam-voran.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/gesundheitliche-chancengleichheit/veranstaltungen-zum-thema-chancengleichheit/anmeldung-zur-online-tagung-integration-und-gesundheit-gemeinsam-voran.html


Programme 
  

9:00 Mot de bienvenue et introduction 

Relation entre l'intégration et la santé 
Salome von Greyerz, OFSP 

Adrian Gerber, SEM 
  

BLOC I Soins de santé 
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Introduction 

Intégration ou ouverture des institutions : quelques enjeux 
Serge Houmard, OFSP 

Équité dans l’accès et la qualité des soins 

Étude informative sur les indicateurs d’équité 
Serge Houmard, OFSP 

Joachim Marti, Unisanté 

Interprétariat communautaire et pandémie 

Diversité - une émission d'actualité produite par albinfo.ch et La Télé Vaud-Fribourg 
Commentaires OFSP 

Discussion et échanges 
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 Santé mentale : détection précoce et interventions brèves à bas seuil 

Études de l’OFSP dans le domaine de la santé mentale des requérant/e/s d’asile 

Nicole Fasel, OFSP 

Santé mentale dans le cadre du programme suisse d’intégration 

Le cas du canton de Vaud 
Javier Sanchis, Unisanté 

Discussion et échanges 
  

Pause (10’) 
 

BLOC II Diffusion des informations liées au COVID-19 
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Introduction 

Information à la population migrante par l’OFSP 
Karin Gasser, OFSP 

Comment la population migrante a-t-elle été atteinte lors de la pandémie ? 

Rapports de Baden, Genève et Zürich 
Judith Bühler, Département de l’intégration 

Sophie Durieux, HUG 

Yvonne Ledergerber, Femmes-Tische 

Ola Mohaisen, Femmes-Tische 

Ibrahim Skenderi, VäterForum 

Un canal d’information à potentiel 

Les médias de la population migrante 
Bülent Kaya, CRS 

Résultats du questionnaire « enquête auprès des parties prenantes » 

Résumé et conclusions 
Sabina Hösli, OFSP 

Discussion et échanges 
  

12:00 Mot de la fin 

Conclusion 
Karin Gasser, OFSP 

Serge Houmard, OFSP 
 

 

 


