
21 juin 2019

Soyez 

les 

Bienvenu·e·s !
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Symposium romand sur l’équité des soins :

l’asile aujourd’hui

Prof. Patrick Bodenmann

Chaire de médecine des populations vulnérables - Université de Lausanne (Unil)

Département Vulnérabilités et Médecine Sociale - Centre universitaire de médecine générale et santé publique (Unisanté)

Lausanne, le 21 juin 2019
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• Vous êtes 250 !

Programme
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Photos intervenant.e.s



Objectifs



Objectifs

• Présenter la situation de la migration à l’aune de la nouvelle 

loi sur l’asile entrée en vigueur le 1er mars 2019

• Comprendre les enjeux d’équité des soins dans le contexte 

de la migration

• Identifier des solutions pour renforcer l’équité des soins des 

populations migrantes
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Définition Equité en santé
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L’équité des soins…?

Revues RMS / équité des soins
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Logistique
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Logistique

• Merci d’éteindre vos smartphones

• TV locale présente

• Pauses (repas)

• Personnes pour vous aider

• Heure et localisation de vos salles de séminaire

• Évaluations

RÉSEAUTAGE+++

Pr Etienne Piguet





Professeur              

Etienne Piguet

• Université de Neuchâtel

• Commission fédérale des 

migrations

• « L’immigration en Suisse-

60 ans d’ouverture ».         

Le savoir suisse,                

3ème édition (2013)
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Pr Pascal Singy



Professeur 

Pascal Singy

• Sciences du langage

• UNIL, FBM (DP)

• Recherches : patients 

allophones, VIH, personnes 

âgées, surdité

• Fonds : FNS, Leenards, 

CPSLA
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Dre Priscille Clément



Docteure 

Priscille Clément

• Cheffe de clinique

• TM : Santé mentale et asile 

• « Durcissement des lois 

sociales et santé des 

migrants forcés »

• Addictologie
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M. Sylvain Charoton



Monsieur 

Sylvain Charoton

• Chef de section

• SEM : Secrétariat d’Etat aux 

Migrations

• Directeur de la Fondation 

J Cornaz (enfants atteints de 

cancer)
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Mme Valérie De Graffenried



Madame

Valérie de Graffenried
• Correspondante du Temps 

aux Etats-Unis (2016)

• Thèmes en lien avec les 

migrations

• Autres : femmes enceintes 

afro américaines, familles 

modestes, murs, etc.

• Photo
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M. Serge Houmard



Monsieur 

Serge Houmard

• Sciences politiques

• Co-responsable de la section 

Egalité face à la Santé à 

l’OFSP

• « Swiss hospitals for equity »
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Pr Bodenmann



Professeur 

Patrick Bodenmann
• Chaire de médecine des 

populations vulnérables

• CAS Santé et diversités : 

Comprendre et pratiquer les 

approches transculturelles

• PNR 74 : « Implementing a case 

management intervention for 

frequent users of the emergency 

department: a multicenter study in 

Switzerland (I-CaM) »
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