
 

 

 
 

  
 

Les êtres humains ne sont pas égaux face à la santé. C’est 
le cas aussi en Suisse. Nombre des migrants et mi-
grantes qui habitent chez nous sont plus vulnérables 
que la population indigène. Ils vivent, par	exemple, moins 
sainement, ont des difficultés à comprendre le système de 
santé ou à communiquer avec les médecins ou autres pro-
fessionnels de la santé. 
 
Des études scientifiques démontrent que certains groupes 
de migrants ou migrantes sont exposés à des contraintes 
et à des risques plus élevés à différents niveaux (situation 
financière, contexte social, formation et santé). 
 
 

Egalité des chances 
 
Le programme national Migration et santé soutient les  
migrants et migrantes défavorisés dans le domaine de la 
santé. 
 
Le programme promeut 
 les compétences de la population migrante en ma-

tière de santé,  
 l'égalité des chances en termes d'accès aux soins, 
 la compréhension entre les professionnels de la san-

té et les patients allophones,  
 la formation de base et continue des professionnels de 

la santé en gestion de la diversité,  
 la recherche sur les groupes vulnérables dans la popu-

lation migrante.  
 
 
Le programme sert de référence au niveau national pour 
encadrer de nombreuses activités menées par les cantons 
et diverses organisations non gouvernementales (ONG).  
 
La plupart des projets mis en œuvre dans le cadre de ce 
programme ont été conçus et lancés par l'Office fédéral de 
la santé publique, en collaboration avec différents acteurs 
(Secrétariat d'Etat aux migrations, cantons, associations  
faîtières et ONG).  
 
Informations supplémentaires et contact	:  
Office fédéral de la santé publique www.miges.admin.ch 
 
 
 
 

 

 
 
 

Projets actuels 
 
Projets majeurs menés dans le cadre du programme natio-
nal Migration et santé : 
 Site internet migesplus.ch : informations sur la santé 

dans les langues maternelles des migrants 
 Centre de compétence Interpret : assurance-qualité 

de l'interprétariat communautaire (formation et inter-
vention des interprètes) 

 Service national d’interprétariat téléphonique 
(0842 442 442) : interlocuteurs joignables 24 h/24 et 
parlant plus de 30 langues 

 Modules « Interaction et qualité » pour la formation 
continue des professionnels de la santé 

 Réseau hospitalier «	Swiss Hospitals for Equity	»	: 
centres de compétences pour les soins à la population 
migrante 

 Aménagement des programmes de prévention  
(nationaux et cantonaux) en tenant compte des  
migrants 

 Réseau de prévention des mutilations génitales 
féminines 

 Études sur la santé maternelle et infantile, sur l'accès 
aux soins des sans-papiers, sur la sécurité des patients 
et les décisions médicales ainsi que sur l'impact de 
l'interprétariat communautaire dans le contexte sani-
taire 

 Analyses du deuxième monitoring de l'état de santé 
de la population migrante en Suisse 
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