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Human Migration, 

a Nature special issue 2017

www.nature.com

The UCL-Lancet Commission on Migration & Health

http://www.nature.com/
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https://www.thelancet.com/commissions/migration-health

A world on the move

https://www.thelancet.com/commissions/migration-health


« A world on the move »

• 258 millions   (2017)                     Migrants internationaux

• 740 millions   (2009)                     Migrants internes

• 150 millions   (2013)                     Migrants du travail

• 25.4 millions  (2017)                     Réfugiés- HCR

• 40.3 millions  (2017)                     Esclavage moderne

• 143 millions   (2050)                     Réfugiés du changement climatique

5International migration by migrant subgroup
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7Images, hébergement, problèmes de santé



8Migration cycle



9Équités





Equités

Égalité, équité
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https://www.mobilizegreen.org/blog/2018/9/30/environmental-equity-vs-environmental-justice-whats-the-difference

MobilizeGreen, 2019 

…justice

https://www.mobilizegreen.org/blog/2018/9/30/environmental-equity-vs-environmental-justice-whats-the-difference
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https://www.mobilizegreen.org/blog/2018/9/30/environmental-equity-vs-environmental-justice-whats-the-difference

MobilizeGreen, 2019 

Version CH

https://www.mobilizegreen.org/blog/2018/9/30/environmental-equity-vs-environmental-justice-whats-the-difference


143 concepts-clés de l’équité



L’équité : 3 concepts-clés

Compétences 
transculturelles

Réduction 
des risques 

et des 
préjudices

« Trauma 
and violence 

informed
care »

EQUIP Health Care. (2017). What are Health Equity Interventions: A Tool for Health & Social Service Organizations and Providers. 

Vancouver, BC. Retrieved from www.equiphealthcare.ca

Clinique, structure, société



L’équité : clinique, structure, société

Compétences 
transculturelles

Réduction 
des risques 

et des 
préjudices

« Trauma 
and violence 

informed
care »

Adapté au contexte et répondant aux 
iniquités

10 Stratégies pour guider les organisations dans 
l'amélioration de la capacité des services axés sur l'équité

1. S'engager explicitement en faveur de l'équité

2. Élaborer des structures, des politiques et des processus 
organisationnels de soutien

3. Réexaminer l'utilisation du temps

4. Prendre en considération les rapports de force

5. Adapter les soins, les programmes et les services aux 
contextes locaux

6. Lutter activement contre le racisme et la discrimination

7. Promouvoir un engagement significatif de la communauté 
et des patients

8. Adapter les soins pour traiter les formes de violence 
interdépendantes

9. Améliorer l'accès aux déterminants sociaux de la santé

10. Optimiser l'utilisation du lieu et de l'espace

EQUIP Health Care. (2017). Key Dimensions of Equity-Oriented Care: 

10 Strategies to Guide Organizations in Enhancing Capacity for Equity-Oriented Health Care.

Retrieved from www.equiphealthcare.ca



Merci pour votre attention

patrick.bodenmann@hospvd.ch

mailto:patrick.bodenmann@hospvd.ch
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21 juin 2019

Bon appétit 

et…bon 

réseautage!
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