
PROMOUVOIR ET FOURNIR DES SOINS DE 
SANTÉ DE QUALITÉ POUR LES MIGRANTS ET 
LES COMMUNAUTÉS D’ACCUEIL
Par l’intermédiaire de sa Division Migration et santé, l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM) assure et soutient des programmes de santé préventifs 
et curatifs complets qui profitent et sont accessibles de manière équitable aux 
migrants ainsi qu’aux populations mobiles. En répondant aux besoins des migrants 
et à ceux des États Membres de l’OIM, la Division Migration et santé contribue au 
bien-être physique, mental et social des migrants, ce qui permet à ces derniers et 
aux communautés d’accueil de parvenir à un développement économique et social.

DISPARITÉS MONDIALES EN MATIÈRE DE SANTÉ

Avec près de 258 millions de migrants internationaux (DAES, 2017) et quelque 
740 millions de migrants internes (OIM, 2015), la migration est désormais 
un phénomène mondial (DAES, 2017) et doit être considérée comme un 
déterminant social de la santé. En effet, la mobilité influe non seulement sur la 
vulnérabilité physique des individus, mais aussi sur leur bien-être mental et social. 
Pour accéder aux services de santé de base, les migrants et les populations 
mobiles se heurtent à de nombreux obstacles : statut irrégulier, barrières 
linguistiques, absence de politiques de santé les incluant, et inaccessibilité 
des services. Ces disparités se répercutent sur le bien-être des migrants et 
des communautés. De même, elles compromettent la réalisation d’objectifs 
de santé mondiaux, tels que la prévention du VIH et l’enrayement de la 
tuberculose, du paludisme et de la pandémie de grippe humaine. Les taux élevés 
de morbidité et de mortalité parmi les migrants, surtout en cas de migration 
irrégulière, forcée ou d’exploitation, constituent un problème de santé majeur 
sous-estimé qui mérite l’attention de la communauté internationale.

L’infirmière Shynga fournit des médicaments aux ressortissants birmans sans papiers au centre de santé de Leda. © OIM 2016/Amanda Nero

DIVISION MIGRATION ET SANTÉ Feuille d’information

NOTRE MISSION

1. Garantir aux migrants le droit à la santé

2. Éviter les disparités en matière de santé 
et d’accès aux services de santé

3. Réduire la mortalité et la morbidité 
excessives parmi les populations de migrants

4. Réduire au minimum les effets négatifs 
de la migration sur la santé
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DES M IGR ANTS EN BONNE SANTÉ DANS 
D E S  CO M M U N AU T É S  B I E N  P O RTA N T E S

FOURNIR À TOUS DES SOINS DE SANTÉ ÉQUITABLES

Les gouvernements et les acteurs de la santé sont de plus en 
plus conscients de la nécessité d’appréhender les questions de 
migration et santé selon une approche multisectorielle globale 
qui ne se limite pas aux maladies infectieuses et au contrôle 
des frontières. Afin d’atteindre les Objectifs de développement 
durable et parvenir à une couverture sanitaire universelle, il est 
primordial de promouvoir des politiques incluant les migrants, 
qui s’attaquent aux vulnérabilités sanitaires liées à la migration, 
aux maladies non transmissibles, à la santé mentale, à la santé au 
travail, à l’hygiène de l’environnement et à l’accès à des services 
de santé respectueux des migrants. Si nous réussissons à assurer 
aux migrants un accès équitable à la santé, nous constaterons une 
diminution des coûts sanitaires et sociaux et une amélioration de 
la cohésion sociale. Surtout, les migrants seront en meilleure santé 
dans des communautés qui se porteront bien mieux.



Ces dernières années, d’importants progrès ont été accomplis en matière de santé dans le contexte migratoire. Dans sa résolution 61.17 
sur la santé des migrants, adoptée en mai 2008, la 61ème Assemblée mondiale de la Santé engage les gouvernements à mettre en place des 
politiques et des programmes en vue de promouvoir la santé des migrants. S’inspirant de cette résolution, l’Organisation internationale pour 
les migrations, l’Organisation mondiale de la Santé et le Gouvernement de l’Espagne ont organisé en mars 2010 une consultation mondiale 
sur la santé des migrants, qui a débouché sur les quatre grandes priorités ci-après. Celles ci forment le cadre dans lequel s’inscrit l’approche 
mondiale suivie par l’OIM en matière de migration et de santé. 

Mobilisation en faveur de l’élaboration de politiques 
ŒUVRER EN FAVEUR de politiques et de programmes de 
santé incluant les migrants à l’échelle nationale, régionale 
et mondiale, et faciliter l’élaboration de politiques visant à 
promouvoir et à protéger la santé des migrants.

Fourniture de services de santé et renforcement des capacités
ASSURER, FACILITER et PROMOUVOIR un accès équitable 
à des services de santé complets et respectueux des migrants. 
L’OIM renforce les capacités techniques et opérationnelles des 
gouvernements et de ses partenaires.

Renforcement de la coordination et des partenariats 
inter-États
S’EMPLOYER à élaborer et à renforcer des partenariats 
multisectoriels ainsi que la coordination entre les États 
Membres, les parties prenantes et les migrants.

Lors de la 106ème session du Conseil de l’OIM en 2015, les États membres ont salué le Document c/106/INF/15 intitulé La santé des migrants 
dans l’intérêt de tous — Faire avancer un programme demeuré inachevé. Ce dernier, décrit le travail ainsi que les accomplissements de l’organisation 
en matière de santé migratoire et qui réitère le besoin d’un effort plus global et mieux concerté. De plus, il rappelle la corrélation entre la 
migration, la mobilité humaine et la santé mondiale, les objectifs de développement, ainsi que le lien entre la santé publique et la sécurité sanitaire. 
En soutien à ce Document, les États membres ont encouragé l’OIM à améliorer la santé des migrants à travers l’avancement de cet agenda.

Points d’action tirés de la consultation mondiale OIM-OMS sur la santé des migrants (Madrid 2010)

Approche de l’OIM en matière de migration et de santé
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Recherche et diffusion de l’information
DEVELOPPER les connaissances sur la santé des migrants 
par des travaux de recherche et la diffusion de l’information, 
pour permettre l’élaboration de programmes et de politiques 
fondés sur des données factuelles. 

Systèmes de santé soucieux 
des besoins des migrants

Surveillance de la santé des migrants Cadre politique et juridique

Partenariats, réseaux & cadres multinationaux

Au Myanmar, une clinique mobile de l’OIM fournit des tests rapides de dépistage de la malaria. © OIM 2016.

APPROCHE DE L’OIM EN MATIERE DE SANTÉ

FAIRE AVANCER UN PROGRAMME DEMEURÉ INACHEVÉ



Evaluations sanitaires dans le contexte migratoire et assistance sanitaire durant le voyage

L’OIM réalise des évaluations sanitaires de diverses catégories de 
migrants, notamment les réfugiés en cours de réinstallation, les 
travailleurs migrants et les personnes déplacées, soit avant leur départ, 
soit à leur arrivée. Ces évaluations permettent de réduire et de gérer 
les éventuelles conséquences sanitaires de la mobilité humaine pour 
les migrants ainsi que pour les pays et les communautés d’accueil.

L’OIM propose des services sanitaires avant le départ, en particulier le 
traitement présomptif d’affections endémiques telles que le paludisme, 
ainsi que le diagnostic et le traitement de la tuberculose et d’infections 
sexuellement transmissibles. Elle vaccine également les migrants contre 
des maladies évitables et assure divers services de consultation spécialisés.

En 2018, l’OIM a réalisé plus de 377’600 évaluations sanitaires dans 
plus de 90 pays. Parmi ces migrants, 75.5% étaient des immigrés 
et 24.5% des réfugiés.

Assistance sanitaire aux populations migrantes vivant une situation de crise

La santé fait partie intégrante de l’action humanitaire de l’OIM, en 
particulier lors de catastrophes naturelles, où l’Organisation dirige 
le groupe sectoriel de la coordination et de la gestion des camps. 
L’OIM vient en aide aux populations, aux communautés d’accueil 
et aux gouvernements touchés par une crise pour renforcer ou 
rétablir les systèmes de soins de santé de base.

L’OIM fournit des soins de santé et un soutien psychosocial aux 
personnes déplacées, facilite les orientations médicales et organise 
les évacuations sanitaires des personnes qui ne peuvent être prises 
en charge sur place. Elle contribue au rétablissement des services 
locaux et consolide les systèmes de santé touchés par une crise.

En 2018, l’OIM a mis en place 58 projets de soutien aux 
populations touchées par une crise dans 38 pays; 39% en Afrique, 
29% au Moyen-Orient et Afrique du Nord, 21% en Asie, 6% en 
Europe, et 3% en Amérique.

Promotion de la santé et assistance sanitaire aux migrants

L’OIM promeut la santé des migrants et des communautés en plaidant en faveur 
de l’élaboration de politiques de santé qui incluent les migrants, tout en fournissant 
une assistance technique et en renforçant la capacité des gouvernements et de 
ses partenaires à fournir des services respectueux des migrants.

Les activités menées par l’OIM en matière de promotion de la 
santé consistent notamment à prévenir et à endiguer des maladies 
(par ex., le VIH/sida, le choléra, la tuberculose, le paludisme et 
les maladies non transmissibles), à résoudre les problèmes liés au 
système de santé auxquels se heurtent les migrants, et à aider les 
gouvernements à gérer la migration des travailleurs sanitaires.

En 2019, l’OIM continue de mettre en place des programmes dans le 
monde entier, en développant des stratégies de collaboration avec les 
secteurs concernés, tels que ceux de la santé, du bien-être, du travail, 
de la jeunesse, des affaires sociales et de la migration, en vue de 
renforcer les systèmes de la santé adaptés aux besoins des migrants. 
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Un médecin de l’OIM donne une solution de réhydratation orale à un en-
fant migrant de retour en route pour Mundri, Soudan du Sud. © OIM 2007

Le centre d’évaluation de la santé migratoire de l’OIM en Thaïlande 
fournit des services sanitaires pour les migrants sur le point d’émi-
grer à l’étranger. © OIM 2017/Benjamin Suomela

Des infirmières de l’OIM auscultent des patients et fournissent des 
médicaments dans une clinique mobile au Liberia. © OIM 2015

DOMAINES COUVERTS PAR LES PROGRAMMES DE LA DIVISION MIGRATION ET SANTÉ



Chacun des trois grands domaines couverts par les programmes de l’OIM en matière de santé dans le contexte migratoire recouvre 
des domaines thématiques précis, résumés dans le tableau ci-après. Ils correspondent à des types de migration particuliers ainsi qu’à des 
services spécialisés offerts par l’Organisation. En mettant en œuvre des programmes et des activités de migration et santé, l’OIM entend 
fournir des données probantes et diffuser des informations, mobiliser en faveur de l’élaboration de politiques qui incluent les migrants, 
consolider des systèmes de santé soucieux des besoins des migrants, ainsi que renforcer la coordination et les partenariats inter-États.

CROSS-CUTTING THEMES

• Santé mentale/soutien psychosocial & communication interculturelle

• Droits humains, y compris le droit à la santé

• VIH/sida, tuberculose, paludisme, choléra, maladies 
résurgentes ou émergentes et mobilité

• Migration et maladies non transmissibles

• Santé, gestion des frontières & de la mobilité

• Santé des familles migrantes, ainsi que des femmes & des 
enfants qui migrent

• Migration, déterminants sociaux de la santé & développement

*Voir la Stratégie en 12 points de l’OIM.

Conformément à son approche holistique de la santé, définie comme « un état de complet bien-
être physique, mental et social », la Division Migration et santé de l’OIM a identifié des grands thèmes 
transversaux de santé publique, qui occupent une place importante dans les trois domaines couverts 
par ses programmes. Ainsi, les interventions concernant la santé mentale/le soutien psychosocial et la 
communication interculturelle sont une composante essentielle du programme à l’intention des migrants 
vivant une situation de crise, mais elles revêtent aussi une importance croissante pour les projets liés au 
programme de réinstallation des réfugiés. Dans tous ses programmes et thèmes transversaux, l’OIM 
s’adresse à plusieurs sous-populations de migrants, comme les migrants réguliers et irréguliers, les 
personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les victimes 
de la traite, en s’intéressant plus particulièrement aux groupes vulnérables et aux groupes « à risque ».

L’OIM travaille en partenariat avec de multiples parties prenantes s’occupant des questions de 
santé et de migration à l’échelle internationale. Au niveau national, elle collabore étroitement 
avec les ministères compétents, surtout ceux de la santé et de l’immigration, avec des 
organisations non gouvernementales, ainsi qu’avec des entités du secteur privé, telles que les 
agences pour l’emploi. A l’échelon régional et mondial, ses principaux partenaires sont les 
organismes pertinents des Nations Unies (en particulier l’OMS, l’ONUSIDA et l’OIT) et la 
société civile (y compris les associations de migrants et les milieux universitaires).

Évaluations sanitaires dans le contexte migratoire 
& assistance sanitaire durant le voyage (H1)

Promotion de la santé & assistance sanitaire 
aux migrants (H2)

Assistance sanitaire aux populations 
migrantes vivant une situation de crise (H3)

1.1 Évaluations sanitaires dans le contexte 
migratoire / Assistance sanitaire durant 
le voyage & réinstallation

2.1 Élaboration, à l’échelle nationale, de 
programmes de migration et de santé

3.1 Soins de santé de base pour les 
migrants, les personnes déplacées, les 
migrants de retour & les communautés

1.2 Évaluations sanitaires dans le contexte migratoire 
/ Assistance sanitaire durant le voyage & 
migration de main-d’œuvre et émigration

2.2 Promotion de systèmes & de services 
de santé incluant les migrants

3.2 Orientations médicales et évacuations 
sanitaires

1.3  Évaluations sanitaires dans le contexte 
migratoire / Assistance sanitaire durant 
le voyage & mouvements post-crise

2.3 Réponse aux besoins sanitaires des 
migrants irréguliers et vulnérables

3.3 Santé publique & hygiène de  
l’environnement dans le cadre de la 
CCCM (groupe sectoriel de la santé & 
programme WASH)

1.4 Aide au retour volontaire & à la réintégration des 
personnes ayant des besoins en matière de santé

2.4 Réponse aux besoins sanitaires des 
travailleurs migrants

3.4 Installations sanitaires transitoires/
temporaires et réadaptation sanitaire

1.5 Tests ADN & conseils en matière de 
regroupement familial

2.5 Gestion de la migration des travailleurs 
de la santé

3.5 Assistance sanitaire à l’intention des 
soldats démobilisés et de leur famille
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FONCTIONS STRATEGIQUES DE L’OIM CONCERNANT LA SANTÉ DANS LE CONTEXTE MIGRATOIRE

Mobilisation en faveur de 
l’élaboration de politiques de 

développement
(2-3-5-7-8)*

Recherche et dissémination 
de l’information

(4-6)*

Renforcement de la 
coordination & des partenariats 

inter-Etats 
(3-7)*

Fourniture de services de santé 
& renforcement des capacités

(1– 4–8–9–10–11–12)*

PROGRAMMES DE LA DIVISION MIGRATION ET SANTÉ

THÈMES TRANSVERSAUX

PARTENARIATS

Pour plus d’informations sur 
les activités précitées, prière de 
contacter la Division Migration et 
santé à l’adresse mhddpt@iom.int.

mailto:mhddpt%40iom.int?subject=

