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Campagne « Smokefree » pour les migrants également 
Les journalistes de la plate-forme migesmedia participent aussi à la campagne 
actuelle « Smokefree ». Ils ont, par exemple, traduit les films de prévention du 
tabagisme en turc et en albanais. 
Informations complémentaires 
 
Notre système de santé : l’essentiel en bref  
Le Guide de santé pour la Suisse, disponible en 18 langues, sert à s’orienter dans 
notre système de santé. La quatrième édition, complètement remaniée, vient de 
paraître. 
Informations complémentaires 
 
Plate-forme internet sur la prévention de l’excision 
La nouvelle plate-forme propose des informations et un soutien à deux groupes 
cibles : aux professionnels, sur un site qui leur est consacré, et aux femmes 
menacées ainsi qu’aux personnes concernées, sur un site communautaire. 
Informations complémentaires 
 
Améliorer la communication dans les soins obstétriques 
L’étude BRIDGE de la Haute école spécialisée bernoise sur le thème des soins 
obstétriques explique comment la communication avec les femmes enceintes et les 
accouchées peut être améliorée. 
Informations complémentaires 
 
Santé maternelle et infantile des requérants d’asile 
L’étude REFUGEE de la Haute école spécialisée bernoise présente des faits et des 
recommandations sur la santé sexuelle et reproductive des migrantes dans les 
centres d’hébergement suisses. 
Informations complémentaires 
 
Nouvelles perspectives sur l’égalité des chances  
Promotion Santé Suisse et l’OFSP organisent conjointement une conférence pour 
présenter les approches permettant d’éliminer les inégalités en matière de santé.  
Informations complémentaires 
 
Santé & pauvreté : appel à contributions 
Lors de la conférence Santé & pauvreté, des projets de recherche et des projets 
pratiques mettant l’accent sur la santé des personnes en situation de pauvreté 
pourront être présentés. 
Informations complémentaires 
 
 
Contact spécialisé : migrationundgesundheit@bag.admin.ch 

http://www.migesmedia.ch/fr/campagnes-actuelles#hc-healthCampaign_PostsContainer-nid24685
http://www.migesplus.ch/fr/publications/acces-aux-soins/show/guide-de-sante-pour-la-suisse-4eme-edition-completement-remaniee/
https://www.excision.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/nationales-programm-migration-gesundheit/chancengleichheit-in-der-gesundheitsversorgung/mutter-kind-gesundheit-in-der-migrationsbevoelkerung.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/nationales-programm-migration-gesundheit/chancengleichheit-in-der-gesundheitsversorgung/mutter-kind-gesundheit-in-der-migrationsbevoelkerung.html
https://conference.promotionsante.ch/fr/home
https://www.bfh.ch/fr/aktuell/news/detail/article/3-nationale-tagung-gesundheit-armut-22-juni-2018-call-for-papers.html?cHash=3d49583ab94fa56ddf705fe78bf9a2bd
mailto:migrationundgesundheit@bag.admin.ch

