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Migration et dépendances - une approche multidimensionnelle 

Journée nationale, Bienne, 4 juin 2009 

 

 

Salutations de l’Office fédéral de la santé publique 

Andrea Arz de Falco 

Vice-directrice de l’OFSP, responsable de l’Unité de direction Santé publique, Berne 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

Bonjour !  

C’est tout à la fois pour moi un grand plaisir et un grand honneur que de vous adresser ce 

matin quelques mots de bienvenue. 

 

La manifestation d’aujourd’hui s’inscrit dans le programme Migration et santé adopté en 2007 

par le Conseil fédéral, programme qui a pour objectif  d’améliorer la santé de la population 

migrante par l’instauration d’une égalité des chances en la matière. Comme le montrent les 

données du récent Rapport sur la santé 2008, une partie de la population migrante voit sa 

santé exposée à des risques notoires et présente un moins bon état de santé que la population 

indigène. En effet, ses chances d’accéder au système de santé sont fréquemment amoindries 

par ses lacunes linguistiques et sa méconnaissance dudit système. Enfin, statut 

socioéconomique, niveau d’intégration et restrictions sociales ou professionnelles légales - liées 

au statut de séjour – ne sont pas sans jouer également un rôle important à cet égard 

 

Améliorer cette situation requiert d’agir simultanément à divers niveaux. Aussi la mise en 

œuvre dudit programme connaît-elle différents champs d’intervention, par exemple: 

o Recherche: il s’agit ici d’intégrer des questions spécifiques à la migration dans les 

données recueillies afin d’en savoir plus sur l’état de santé et le comportement 

sanitaire de la population migrante. 

o Promotion de la santé & prévention: la population migrante doit être prise en 

compte dans les programmes nationaux et cantonaux de prévention et de 

promotion de la santé, que ce soit dans les domaines de l’alimentation et de 

l’activité physique, des dépendances, de la santé bucco-dentaire ou de la santé 

sexuelle et reproductive. 

o Soins de santé: il s’agit là d’améliorer la qualité de la prise en charge et des soins 

offerts à la population migrante par les médecins praticiens, les hôpitaux et Spitex, 

notamment en promouvant la compétence transculturelle. Aussi le thème 

migration et santé va-t-il être ancré dans les formations de base et continue des 

principales professions de santé. 

 

L’une des principales préoccupations est d’ancrer de manière accrue les objectifs du 

programme Migration et santé dans les structures existantes (Migrationsmainstreaming). 

 

Migration et dépendances 

Une partie des mesures prévues concerne également le domaine des dépendances, et recoupe 

donc les activités d’Infodrog: 

o Infodrog a pour mandat d’œuvrer pour que l’aide aux personnes dépendantes soit 

adaptée, en matière de thérapie et de réduction des risques, à la population 

migrante. Outre un Migrationsmainstreaming dans tous les domaines relevant de 

sa mission (p.ex. filtre de recherche pour des offres spécifiques à la migration dans 
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la base de données des offres d’aides dans le domaine des addictions), en font en 

particulier partie: 

- le soutien de projets spécifiques à la migration par le Fonds d’impulsion; 

- le Manuel d’intervention spécifique à la migration dans le domaine des 

dépendances;  

- la présente journée. 

 

 

Ethique 

Instaurer l’égalité des chances − au sens de non-discrimination − est un principe de justice; et 

favoriser l’acquisition, à cette fin, de compétences en santé répond au principe de promotion 

de l’autonomie. Car, enfin, la qualité d’un système de santé se mesure précisément à sa 

capacité de permettre à tous d’accéder à des prestations, informations et offres appropriées.   

 

 

Perspectives 

Bien des thèmes abordés aujourd’hui, notamment en terme de réflexions stratégiques, 

concernent le champ d’action des professionnel(le)s. Mais l’OFSP est lui aussi confronté à des 

exigences, d’où l’obligation pour nous − dans notre processus interne de Mainstreaming − de 

refléter et d’intégrer la dimension migration dans les programmes et plans de mesures des 

sections Drogues, Nutrition et activité physique, Alcool et Tabac. 

 

 

C’est pourquoi je vous et nous souhaite une journée passionnante et couronnée de succès, et 

c’est pourquoi aussi je remercie chaleureusement Infodrog pour la préparation et la conduite 

de cette journée. 

 

 


