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Définitions
•
•

•

Egalité : principe selon lequel tout le monde bénéficiera de la même
manière d’un traitement / d’une prise en charge donnés
Equité : principe selon lequel il faut adapter le traitement / la prise en
charge aux particularités individuelles du patient (notamment ses
déterminants socio-économiques)
Justice : principe selon lequel il faut traiter la cause des inégalités /
iniquités (approche systémique)
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Vignette clinique
• ♂ 26 ans, Erythréen, requérant d’asile en
CH/VD depuis 6 mois
• Célibataire, parents et 1 sœur restés au pays

• Scolarité obligatoire écourtée ; Ø formation
professionnelle (mauvaise santé des parents)
• Réseau social restreint, suit des cours de
français
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Vignette clinique
•

Consulte aux urgences pour maux de tête et brûlures en
urinant depuis env. 3 jours

•

Bilan médical (diagnostics) :
• Probable migraine
• Urétrite infectieuse (bilan en cours)
• … autre bilan des IST : VIH+
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Vignette clinique
•

Initiation de suivi médical difficile car patient manque
ses rendez-vous ; et lorsque présent, patient très
angoissé, parfois agité et revendicateur

•

Depuis le diagnostic de VIH, a consulté à plusieurs
reprises les urgences pour différents motifs
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Les «on-dit»
• « Les requérants d’asile engorgent les services
d’urgences ! »
• « Les soignants traitent tout le monde de la même
façon !»
• « Les migrants qui manquent leur rendez-vous ne
sont pas collaborants !»
• « Les migrants ont des soins gratuits aux urgences !»
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Les requérants d’asile

engorgent les services
d’urgences !
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Fréquentation et utilisation des
urgences par les migrants
• «Migrants» utilisent les services d’urgences
plus que la population autochtone
• Présentations moins aigues
• En dehors des heures habituelles
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Crede, S. H., Such, E., & Mason, S. (2018). International migrants' use of emergency departments in Europe compared
with non-migrants' use: a systematic review. Eur J Public Health, 28(1), 61-73. doi:10.1093/eurpub/ckx057

En Suisse?
• 169 consultations / 1000 habitants Suisse vs
232 consultation / 1000 habitants étrangers
• Type de permis de séjour est significativement
associé aux visites aux urgences
• 21,5% des personnes ayant un permis C s’y sont
rendus contre 12,2% des requérants d’asile

• Franchise d’assurance (le plus bas le plus
grand le risque d’y aller)
Guggisberg, J. (2011). Gesundheitsmonitoring der Migrationsbevölkerung (GMM) in der Schweiz. Retrieved from Bern: Bundesamt
für Gesundheit (BAG)
Merçay, C. (2018). Le recours aux services d’urgence en Suisse. Description des différences cantonales (Obsan Dossier 64). Retrieved
from Neuchâtel: Observatoire suisse de la santé
Moreau-Gruet, F. (2013). Recours aux soins de la population migrante. Une comparaison des données du Monitorage de la santé des
migrants (GMM II) et de l’Enquête suisse sur la santé (ESS 2007). Retrieved from Observatoire suisse de la santé
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Engorgement par les requérants
d’asile?
• Population migrante, mais pas RA
• Souvent présentations moins aigues
• Consultation en dehors d’heures habituelles

 Influence statut socio-économique ?
 Barrières d'accès à des services de santé plus
appropriés (ex. MPR) ?
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Solutions?
• Soutien linguistique (interprétariat)
• De littératie en santé
• Promotion d'approches de soins de santé
sensibles à la culture et à la diversité (ex.
heures d’ouverture)
• Personnel de santé avec des compétences
transculturelles
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Les soignants traitent tout le
monde de la même façon!
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… ou pas?
Les patients migrants…
• Reçoivent plus de tests diagnostiques
• Sont moins susceptibles de reçevoir des médicaments adéquats
(ex. antalgie selon les guidelines)
• Reçoivent moins de rendez-vous de suivi
• Accèdent moins aux interventions préventives (ex.
mammographie)
• Moins susceptibles être d’orientés vers des soins psychologiques
• Moins enclins à suivre un traitement
• Plus susceptibles de rater un rendez-vous ou d'être en retard
• Moins incités à parler en consultation
• Plus susceptibles de se voir ignorer leurs commentaires et leurs
questions
• Moins susceptibles de signaler des symptômes, notamment des
traumatismes psychologiques
• Moins susceptibles d'être satisfaits des soins reçus
Bischoff, A. (2003). Caring for migrant and minority patients in European hospitals. A review of effective
interventions. Retrieved from Vienna: Ludwig Bolzmann Institute for the Sociology of Health and
Medicine
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…et en Suisse?
• Des caractéristiques de patients, telles que
l'origine, le statut de résidence (permis) ou le
statut économique, altèrent la volonté des
médecins de traiter les patients immédiatement

Drewniak, D., Krones, T., & Wild, V. (2017). Do attitudes and behavior of health care professionals
exacerbate health care disparities among immigrant and ethnic minority groups? An integrative
literature review. Int J Nurs Stud, 70, 89-98. doi:10.1016/j.ijnurstu.2017.02.015
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Mais, pourquoi…?
• Les professionnels de santé ont des biais implicites
• Ces biais influencent probablement les décisions de
diagnostic et de traitement, ainsi que le niveaux de
soins

FitzGerald, C., & Hurst, S. (2017). Implicit bias in healthcare professionals: a systematic review. BMC
Med Ethics, 18(1), 19. doi:10.1186/s12910-017-0179-8
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Solutions?
• Réduire les disparités liées aux prestations
de soins (professionnels) peut réduire les
disparités en matière de santé (état de
santé):
 Prise de conscience
 Sensibilisation
 Education
 Changement d’attitude et de comportement
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Les migrants ont des soins
gratuits aux urgences !
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Renoncement aux soins
En Suisse

En Suisse Romande
•

Genève, 2008-09, 1’500 personnes, bus
communautaire : 15% ont renoncés aux soins

dans les 12 derniers mois1
 Soins dentaires (74%)
 Consultations médicales (37% dont 22%
spécialistes et 15% MPR)

 Matériels de santé (26%, incluant lunettes,
aides auditives)
 Médicaments (13%)
 Chirurgie (5%)
•

Genève et Vaud, 2010-11, 2’000 personnes, 47
cabinets de MPR : 10% ont renoncés aux soins
dans les 12 derniers mois2

1. Wolff H. et al. 2011
2. Bodenmann P. et al. 2014
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Renoncement aux soins
Facteurs de risque
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Accès aux soins en urgence
L’accès aux soins en urgence (lors de pronostic vital menacé) est
garanti par la Constitution Fédérale (18 avril 1999, état le 14 mai 2002) et ce
principe est (généralement) bien compris et appliqué en Suisse…

…mais dans la pratique clinique :
• Conditions médicales menaçant le pronostic vital ?
• Continuité des soins ?
• Financement des soins ?
• …
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Financement des soins de base (VD)
Populations

Requérants d’asile

Sans-papiers

Personnes avec
autorisation de
séjour

Personnes de
passage

Permis de travail,
personnes issues
de l’asile

Touristes, étudiants

En procédure

Déboutés de
l’asile et NEM

Cas-Dublin

Permis de
séjour

Permis N, F

Avis d’expulsion

Permis N

Aucun

Permis L, B, C

Permis L, B

Assurancemaladie

Oui

Oui si demande
d’aide
d’urgence

Oui

Possible mais
difficile d’accès

Oui

Possible

Financeurs
des soins

Swiss Risk &
Care SA
(canton VD)

Swiss Risk &
Care SA
(canton VD)

Swiss Risk &
Care SA
(canton VD)

Patients +/assurance-maladie
+/- subventions /
dons / bénévolat

Patients +/assurance-maladie

Patients +/- assurance
contractée par la
personne

Contribution
financière
du patient

Non

Non

Non

Oui…mais pas
toujours possible

Oui

Oui
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Accès et soins aux Urgences pour les
requérents d’asile
…égalité, équité, justice ? Peut-on faire mieux et comment ?

Problème identifié

Niveau du problème
Individu

Institution

Solution
société

Proposition

Barrières
Applicabilité

Efficience

Durabilité
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Les migrants qui manquent leur
rendez-vous ne sont pas collaborants !
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Rendez-vous manqués

f

f

f

f
f

f
f
Aebi A. Genève, 2004
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Rendez-vous manqués
Motifs évoqués par les patients

f
f

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Aebi A. Genève, 2004
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Littératie en santé
“La capacité d’un patient d’obtenir, comprendre et traiter
•

les informations de base en matière de santé et

•

de fonctionnement des services nécessaires

•

lui permettant de prendre une décision appropriée pour sa santé”

In Selden, Zorn, Ratzan, Parker Editors; 2000
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Littératie en santé
•
-

Europe (HLA-EU, 2009-2012)
8’000 personnes, 8 pays
entre 40 et 49% éprouvent des difficultés :
. comprendre leur médecin
. décider quel dépistage effectuer
. comprendre l’impact des mesures de politiques de santé

•
-

Suisse
3 à 5% des dépenses de santé
18% : faible littératie en santé dans le choix de leur assurance
85% des personnes souhaitent avoir un rôle actif dans leur prise en
charge

Eichler K et al, 2008. Wang J, 2007. Pletscher M, 2012
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Le problème : faible littératie en santé et …santé

CONSEQUENCES : moins bon état de santé car :
•
•
•
•
•
•

accès restreint aux programmes de prévention et de dépistage
comportements à risques plus fréquents
diagnostics plus tardifs
plus mauvais contrôles des maladies chroniques
moindre compliance
moins bon usage du système de santé

Berkman N et al. Annals of Internal Medicine, 2011
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Faible littératie en santé : que faire ?
•
•
•
•
•

Dissiper la gêne, la honte
Utiliser une langue commune
Encourager les questions
Parler lentement
Utiliser un langage simple, éviter
jargon
• Limiter le nombre d’informations
• Utiliser des supports visuels
• Faire répéter (teach-back)

American Medical Association. Health literacy, manual for clinicians, 2003
Agency for Healthcare Research and Quality: AHRQ Health Literacy Universal Precautions Toolkit, 2015
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Merci pour votre attention
et votre participation !
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